
Automne 2022 Année C du 4 septembre au 28 Novembre 2022
Temps ordinaire

Les chants sont classés par ordre alphabétique : Une liste non exhaustive + des propositions
supplémentaires par dimanche pour cette période liturgique.
Des chants surlignés à redécouvrir.
Un commentaire de la bibliste Marie-Noëlle Thabut vous est proposé à écouter pour chaque
dimanche, afin de nourrir votre préparation.
Cliquer sur le lien bleu pour écouter chants et commentaires.

Vous trouverez presque toutes  les paroles sur le site Chantons en Eglise
Pour toute aide, demande de partitions: chantliturgique@orleans.catholique.fr

chant d’entrée:

*trésors de nos paroisses:
Béni soit Dieu X 57 (on eut l’entonner un peu plus allant)
C’est Toi qui nous appelles Notre Dame de Vie
Chantez, priez, célébrez le Seigneur A 40-73
Chantons à Dieu ce chant nouveau L 30-79 (hymne)
Chantons avec toute l’Eglise M 26-03
Dieu est en attente A 216
Dieu nous a tous appelés KD 14-56 (Nous sommes le corps du Christ)
Dieu nous accueille en sa maison A 174
Dieu nous éveille à la foi IA 20-70
Eglise du Seigneur K128 (Peuple de Dieu, cité de l’Emmanuel)
Jour du vivant I34-92-8
Louange à Toi, très-haut Seigneur (Paroles de l’Alléluia de Schütz)
Nos voix s’élèvent (répertoire messe Chrismale 2022) (écouter le chant +tutoriel par voix)
O Seigneur à Toi la Gloire Z 503
Peuple choisi K64
Peuple de baptisés K 106
Peuple de Dieu, marche joyeux K 180
Pour avancer ensemble K 20-38 (avec soliste et petit choeur)
Rendons Gloire à notre Dieu Y 35-33
Si le Père vous appelle O 154
Tenons en éveil Y 243-1
Tourner les yeux vers le Seigneur Cté Emmanuel
Venez tous acclamer A8 (Jef/Servel)
Voici le pain partagé D14-42 CNA 348 ( très simple en paroisse à une seule voix, on peut lire les
versets)

https://www.chantonseneglise.fr/accueil
mailto:chantliturgique@orleans.catholique.fr
https://www.youtube.com/watch?v=GqYynyhYKo8
https://www.youtube.com/watch?v=rb5KULgE0IU
https://www.youtube.com/watch?v=cXPYXgsoKoM
https://www.youtube.com/watch?v=l72illYdjmw
https://www.youtube.com/watch?v=JqYLjzBETCo
https://www.youtube.com/watch?v=zNFZmq53Zoo&t=13s
https://www.youtube.com/watch?v=nt9SrCVCdVE
https://www.youtube.com/watch?v=J0gqBBtFlP0
https://drive.google.com/drive/folders/1M88e-AXeWw704ToQZeYqU7i1q726-Zod?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=kII79J8AM5Q
https://www.youtube.com/watch?v=3RChpkjF0gI
https://www.youtube.com/watch?v=PzSLUyVbHME
https://www.youtube.com/watch?v=FmZ3X3-00Sk
https://www.youtube.com/watch?v=1Sfxzxa2Zbw
https://www.youtube.com/watch?v=vBOeEcKZCXs
https://www.youtube.com/watch?v=LTfq4FJnzGU
https://youtu.be/Ojz_OhFxQGI?t=5
https://www.youtube.com/watch?v=Wpf70F7BhNM


*renouveau:
Acclamez le Seigneur frère Jean-Baptiste
Ecoute ton Dieu t’appelle frère Jean-Baptiste
Gloire à Toi, ô Dieu MX 44-59
O Seigneur à Toi la gloire Z 503
Jubilez, criez de joie! frère Jean-Baptiste
Jubilez, criez de joie.U 52-42
Voici le jour du Seigneur IA 506

Esprit saint, sacrements:
Esprit d’amour, Esprit d’unité D47-42 (pour la communion)
Esprit de lumière, Esprit créateur Cté Emmanuel
Flamme jaillie une hymne pour invoquer l’esprit saint après la communion
Viens embraser nos coeurs K 35-29

Offertoire chanter la prière sur les offrandes : écouter ici
Dans ce mystère B 104 Gouzes
Dieu notre Père voici le pain B57-30 (canon)
Père saint Edit 15-60
Tout vient de Dieu BY 51-67
Tout vient de toi ô Père très bon C66
Voici rassemblée B52-91-7
Voici les pas B 37-29-2

Communion:
Celui qui a mangé de ce pain D 140
C’est toi Seigneur le pain rompu D293
Devenez ce que vous recevez D68-39
Dieu est amour D 116 CNA 542
Dieu notre Père, amour et charité D52-40
Dieu nous invite à son festin P.Lemoine
En marchant vers Toi Seigneur D380
Goûtez et voyez D 68-45
Je vous ai choisis Dev 44-63
La sagesse a dressé une table D580
Laissons-nous transformer N47-99
Nous formons un même corps D105
Nous t’avons reconnu Seigneur D 59-24
Nous qui mangeons D 215
Partageons le pain du Seigneur D39-31
Prenez et mangez D52-67
Qui mange ma chair et boit mon sang D 290
Venez, approchons-nous
Voici le corps et le sang du Seigneur D44-80

Post-communion, méditation, action de grâce:

https://www.youtube.com/watch?v=TzkK8-WQy0w
https://www.youtube.com/watch?v=2Gu7dXgS89Y
https://www.youtube.com/watch?v=5Zf1rkXVkUk
https://www.youtube.com/watch?v=kII79J8AM5Q
https://www.youtube.com/watch?v=njhYPzvVMVg
https://www.youtube.com/watch?v=-u07g3GCKbE
https://www.youtube.com/watch?v=j2-ibpsurFE
https://www.youtube.com/watch?v=e96D0CmOlqM
https://www.youtube.com/watch?v=Qlegjb9Xrmk
https://www.youtube.com/watch?v=9EvjKs6WxjA
https://www.youtube.com/watch?v=kD0O46s2Iic&t=54s
https://youtu.be/rVQK3AB3xug
https://www.youtube.com/watch?v=u--uOwBFOhY
https://www.youtube.com/watch?v=0dXKiAm74wQ
https://www.youtube.com/watch?v=Fk_Pv3JTctU
https://www.youtube.com/watch?v=7cvsgGzbe80
https://www.youtube.com/watch?v=Hwm7t5RrEbo
https://www.youtube.com/watch?v=lUQkowE2htY
https://www.youtube.com/watch?v=hda7pVzfLv0
https://www.youtube.com/watch?v=TGonlXbQDO4
https://www.youtube.com/watch?v=zG2ckVPFwEo
https://www.youtube.com/watch?v=FtBptULoUqQ
https://www.youtube.com/watch?v=Q5Wc7VHd9Ic
https://www.youtube.com/watch?v=hmoabjWqyDY
https://www.youtube.com/watch?v=JaSI5InK5Ws
https://www.youtube.com/watch?v=R_S-DmIu1Oc
https://www.youtube.com/watch?v=iIbYKL4otyI
https://www.youtube.com/watch?v=grOQz41gVQc
https://www.youtube.com/watch?v=DLjpR4werUI
https://www.youtube.com/watch?v=rlwlq5xixt4
https://www.youtube.com/watch?v=4WwXuh5ZCZI
https://www.youtube.com/watch?v=XAfBxZaLZig
https://www.youtube.com/watch?v=-pf4V2dev0c
https://www.youtube.com/watch?v=jQVSrSj35Dw
https://www.youtube.com/watch?v=lbsS4hOavfI
https://www.youtube.com/watch?v=R3OWMXaXOGM&t=64s
https://www.youtube.com/watch?v=QEcK4mReMpw
https://www.youtube.com/watch?v=D8JoE3m-vHc


Au nom de Jésus, tout genou fléchisse
Avec ta joie YD 22-37
Bienheureux qui m’écoute Cté Emmanuel
Ecoute la voix du Seigneur X548
En Toi, j’ai mis ma confiance DEV 132
En Toi Seigneur, mon espérance GP7 ou GP 45 (deux mélodies)
Invisible ô toi lumière C 239
Jour du Seigneur P10-00-1
La gloire de Dieu notre Père D 383
Nous te rendons grâce M 58
O ma joie et mon espérance Taizé
Que soit parfaite notre unité D341
Sauvés des mêmes eaux I20-72-1
Vous serez vraiment grands Frère Jean-Baptiste

Marie:
Avec Marie, jubilons d’allégresse V51-34
Couronnée d’étoiles V 44-58
Marie, tendresse des pauvres V 231
Nous te saluons, notre Dame VX 71
Réjouis-toi Marie comblée de grâce AS Rham (enregistré par les jeunes du camp diocésain)
Salve Regina
Sous ton voile de tendresse VP 56-48
Vierge sainte V136

Envoi: Nouvelles formules d’envoi dans le Missel, voir ci-dessous
Allez dire à tous les hommes T 132
Allez par toute la terre TL 20-76
Christ aujourd'hui nous appelle T 176
Eglise de ce temps K35-64
Gloire à Toi, source de joie Edit 162
Laudate Dominum Taizé
Nous marchons dans tes pas (Synode diocésain)
Ouvriers de la Paix XW 13-92-1
Peuple de lumière T 601
Peuple de Dieu, marche joyeux K 180
Pour accomplir les oeuvres du Père K 234-2
Pour l’appel à rejoindre ton peuple GP 14-58-
Que soit béni le nom de Dieu A 245
Rendons gloire à notre Dieu Y35-33
Seigneur tu nous appelles JB Pinault
Si le père vous appelle (Tressaillez de joie)
Vivez l’espérance T 52-46
Vivre comme le Christ frère Jean-Baptiste

Envoi Le diacre ou prêtre dit :
(1) Allez, dans la paix du Christ. — Nous rendons grâce à Dieu.

(2) Allez porter l’Évangile du Seigneur. — Nous rendons grâce à Dieu.

(3) Allez en paix, glorifiez le Seigneur par votre vie. — Nous rendons grâce à Dieu.

https://www.youtube.com/watch?v=mpOcXMW-GeY
https://www.youtube.com/watch?v=8-zDYJrsz0c&list=RD8-zDYJrsz0c&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=U8s6-htRx3g
https://www.youtube.com/watch?v=pdT41EeRXyk
https://www.youtube.com/watch?v=YkOxVGwHOuw
https://www.youtube.com/watch?v=sulkKu1DHm4
https://www.youtube.com/watch?v=3ijLgDkFqx4
https://www.youtube.com/watch?v=rpbAjJdM6U8
https://www.youtube.com/watch?v=neOqnqY5_vw
https://www.youtube.com/watch?v=ZKHW7CYwEBk
https://www.youtube.com/watch?v=dcr6JWKPw_U&list=RDdcr6JWKPw_U&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=mbwOhRDCH-4
https://www.youtube.com/watch?v=bHeTiPbkvxU
https://www.youtube.com/watch?v=0iVJ751pq50&t=48s
https://www.youtube.com/watch?v=Nl5g5Ez52Ss
https://www.youtube.com/watch?v=KyczF2Rj9S8
https://www.youtube.com/watch?v=l_2S7we-pYs
https://www.youtube.com/watch?v=5DFQNmEtQmc
https://www.youtube.com/watch?v=CAmydVsNMqM
https://www.youtube.com/watch?v=p_WIyQu1Rsk
https://www.youtube.com/watch?v=i7WCfqOU8MA
https://www.youtube.com/watch?v=QO78UvFJVg0
https://www.youtube.com/watch?v=yO96_S8KyD4
https://www.youtube.com/watch?v=yAwROoOgAGw
https://www.youtube.com/watch?v=liEYSu4Eeuo
https://www.youtube.com/watch?v=v5waJj5vz3Q
https://www.youtube.com/watch?v=YIeecjC3Qls
https://www.youtube.com/watch?v=Bq-Okz8tya4
https://www.youtube.com/watch?v=g7YfK4ta6o4
https://www.youtube.com/watch?v=879axVEa1y0
https://youtu.be/DGnCRAswnso?t=10
https://www.youtube.com/watch?v=SL9BX-KTkBg&t=218s
https://www.youtube.com/watch?v=3IJrVC35PdU
https://www.youtube.com/watch?v=Ee0Qn036YGI
https://www.youtube.com/watch?v=ISpcSDiqCsY


(4)  Allez en paix. — Nous rendons grâce à Dieu.
La mise en musique arrivera des instances nationales en cours d’année.

Par dimanche: Automne 2022- Année C
En plus de la liste ci-dessus

Date et Lectures de la messe Proposition de chants spécifiques en
complément du répertoire général

Du 22 ème au 27 ème dimanche : Dieu fait grâce et invite tous les hommes au Royaume. Sa miséricorde
est à reconnaître dans le concret de nos vies. Elle suscite la louange de l’Eglise et sa fidélité dans le service
des hommes (Source : Missel Noté de l’assemblée MNA)

4 Septembre 22 - 23 ème TO-année C
Commentaire Marie-Noëlle Thabut
-Sg 9: Quel homme peut découvrir les intentions de
Dieu ?
-Ps 89 :D’âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge.
-Phm : Accueille-le, non plus comme un esclave, mais
comme un frère bien-aimé
-Luc 14, 25-33 : celui d’entre vous qui ne renonce pas à
tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple

Entrée et envoi:
Dieu nous a tous appelés KD 14-56 (rentrée de la
paroisse)
Gloire à Toi, source de joie Edit 162
Que soit béni le nom de Dieu A 245

Action de grâce:
-Me voici Seigneur, je viens faire ta volonté

11 Septembre 22 - 24 ème TO-année C

Commentaire Marie-Noëlle Thabut
-Ex: “Je vois que ce peuple est un peuple à la nuque
raide”. Le Seigneur renonça au mal qu’il avait voulu
faire à son peuple..
-Ps 50 : Oui je me lèverai et j’irai vers mon Père
-Tm : le Christ Jésus est venu dans le monde
pour sauver les pécheurs ; et moi, je suis le premier des
pécheurs.
-Luc 15, 1-32 : La brebis perdue, la pièce d’argent
perdue. “C’est ainsi qu’il y aura de la joie dans le ciel
pour un seul pécheur qui se convertit” (lecture brève)
Le fils prodigue.”Ton frère était mort, et il est revenu à la
vie; il était perdu et il est retrouvé !”

Entrée et envoi :
-Envoyés dans ce monde H 20-35
-Christ aujourd’hui nous appelle T 176
-Ecoute ton Dieu t’appelle (fr J-Baptiste)

Co et Action de grâce :
-Pas de plus grand amour (Taizé)
-Misericordes sicut pater (jubilé miséricorde)
-Ubi caritas (Taizé)
-Point de prodigue sans pardon (hymne)
-Venez à moi, vous qui portez un fardeau
Edit15-74

18 Septembre 22 - 25 ème TO-Année C

Commentaire Marie-Noëlle Thabut
-Amos : Écoutez ceci, vous qui écrasez le malheureux
[...] Le Seigneur le jure par la Fierté de Jacob : Non,
jamais je n’oublierai aucun de leurs méfaits.
-Ps 112 : Louez le nom du Seigneur : de la poussière il
relève le faible.
-Tm : j’encourage, avant tout,
à faire des demandes, des prières,
des intercessions et des actions de grâce
pour tous les hommes [...]  car il veut que tous les
hommes soient sauvés et parviennent à la pleine

Entrée et envoi :
-Peuple choisi K 64
-Eglise du Seigneur K 128 (couplets 4, 5 et 6)

Co et action de grâce :
Bienheureux le pauvre W22-98
O pauvreté (taizé)
Heureux les pauvres WP 106

https://www.ktotv.com/video/00294257/23e-dimanche-ordinaire-c-integrale-1
https://www.youtube.com/watch?v=imUzREuJc5Y
https://www.ktotv.com/video/00294258/24e-dimanche-ordinaire-c-integrale-1
https://www.youtube.com/watch?v=mFsAxT11FdI
https://www.youtube.com/watch?v=jmlJWNsxIvU
https://www.youtube.com/watch?v=pCLn2GWZO4k
https://www.youtube.com/watch?v=PvRQr3jGPcM
https://www.ktotv.com/video/00294259/25e-dimanche-ordinaire-c-integrale-1
https://www.youtube.com/watch?v=fZ3rHxdlIWk
https://www.youtube.com/watch?v=fyGbj-R_ztA
https://www.youtube.com/watch?v=9NNRVGMIVxE
https://www.youtube.com/watch?v=MoibfVsHdfs


connaissance de la vérité.
-Luc 16, 1-13 : le gérant malhonnête. “Vous ne pouvez
pas servir à la fois Dieu et l’argent”.

25 Septembre 22 - 26 ème TO

Journée mondiale du Migrant et du Réfugié
thème d’année : « Construire l’avenir avec les migrants
et les réfugiés »
Commentaire Marie-Noëlle Thabut
-Amos : la bande des vautrés n’existera plus.
-Ps 145 : Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur.
-Tm:Toi, homme de Dieu, recherche la justice, la piété, la
foi, la charité, la persévérance et la douceur. Mène le
bon combat, celui de la foi, empare-toi de la vie éternelle
!
-Luc 16, 19-31 : Lazare et l’homme riche. ‘S’ils
n’écoutent pas Moïse ni les Prophètes, quelqu’un pourra
bien ressusciter d’entre les morts : ils ne seront pas
convaincus.’

Entrée et envoi :
A ce monde que tu fais RT 146-1
Dieu nous éveille à la foi IA 20

Co et action de grâce :
--Berthier ZL145-19 Chante ô mon âme (canon)
-Ecoute la voix du Seigneur X 548
-En accueillant l’amour DP 379 (“et nous aurons
la joie de partager le pain avec les pauvres de la
terre”)
-Seigneur je ne suis pas digne Syl K 081
-Nous formons un même corps D 105 (couplets
5,6 et 7)
-Ouvre mes yeux Seigneur  GP 79
-Prière scoute
-Prière pour la Paix Edit 15-16

2 Octobre 22 - 27 ème TO

Commentaire Marie-Noëlle Thabut
-Ha: Le juste vivra par sa fidélité.
-Ps 94: Aujourd’hui ne fermez pas votre coeur mais
écoutez la voix du Seigneur.
-Tm: avec la force de Dieu, prends ta part des
souffrances liées à l’annonce de l’Évangile
Luc 17, 5-10 : La foi comme un graine de moutarde.
Dites : ‘Nous sommes de simples serviteurs : nous
n’avons fait que notre devoir’

Entrée et envoi :
-Peuple de Dieu, marche joyeux K 180
-Dieu nous a tous appelés KD 14-56
-Pour l’appel à rejoindre ton peuple G 4-58

Co et action de grâce :
-En todo amar y servir. Berthier (devise de St
Ignace)

-Que ton règne vienne. prière saint François BP
109
-Seigneur, foyer d’amour D 65
-Que soit parfaite notre unité D 341

Du 28 ème au 31 ème dimanche : Un lépreux, une femme, un publicain, Zachée, entrent dans les
assemblées comme modèles d’accueil du salut. Avec eux, et tous ceux qui vivent cet accueil, l’Eglise
reconnaît le Royaume qui vient en Jésus Christ. (MNA)

9 Octobre 22 - 28 ème TO

Commentaire Marie-Noëlle Thabut
-Rois : Conversion de Naaman
-Ps 97 : Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé
sa justice aux nations.
-Tm: Si nous sommes morts avec lui, avec lui nous
vivrons.Si nous supportons l’épreuve, avec lui nous
régnerons
-Luc 17, 11-19 : La guérison des 10 lépreux “relève-toi:
ta foi t’a sauvé.”

Entrée et envoi :
-Que vive mon âme à te louer C 513
-Pour accomplir les oeuvres du Père K 234-2
Co et action de grâce :
-Avec ta joie
-Au nom de Jésus tout genou fléchisse
-Ecoute la voix du Seigneur
-Heureux, bienheureux X 598
-Tu entends mon cri P 22-18 Chemin neuf

https://www.ktotv.com/video/00294260/26e-dimanche-ordinaire-c-integrale-1
https://www.chantonseneglise.fr/mp3/extraits/16015_extrait.mp3
https://www.youtube.com/watch?v=g4Pu_fzxmLs&t=16s
https://www.youtube.com/watch?v=FG_6_xlTMyc
https://www.ktotv.com/video/00294261/27e-dimanche-ordinaire-c-integrale-2
https://www.youtube.com/watch?v=3J7cJ9aVBxE
https://www.ktotv.com/video/00294262/28e-dimanche-ordinaire-c-integrale-1
https://www.youtube.com/watch?v=Bq-Okz8tya4&t=81s
https://www.youtube.com/watch?v=mpOcXMW-GeY&t=13s
https://www.youtube.com/watch?v=jzQyLySTvOg


16 Octobre 22 - 29 ème TO

Commentaire Marie-Noëlle Thabut
-Ex: Quand Moïse tenait la main levée,
Israël était le plus fort.
-Ps 120 : le secours me viendra du Seigneur qui a fait le
ciel et la terre.
-Tm : grâce à l’Ecriture, l’homme de Dieu sera accompli,
équipé pour faire toute sorte de bien.
-Luc 18, 1-8: Le juge et la veuve; Dieu fera justice à ses
élus qui crient vers lui. le Fils de l’homme,
quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?

Entrée et envoi :
-Peuple choisi K 64
-Ouvriers de la Paix T 52-18
-Dieu nous éveille à la foi

Co et action de grâce :
-Vous serez vraiments grands
-Béni sois-tu, Seigneur Jésus, pour ton Eglise
-Seigneur, mon secours Méditation du psaume
du jour
-Quand le Seigneur se montrera E 117 couplet 1
:“Trouvera-t-il au monde
Un peuple ferme dans la foi ?”
-Encore un peu de temps PLH 168

23 Octobre 22 - 30 ème TO-

Journée mondiale des Missions : « Vous serez mes
témoins » (Ac 1, 8) Message du Pape

Commentaire Marie-Noëlle Thabut
-Si : Le Seigneur écoute la prière de l’opprimé
-Ps 33: un pauvre crie, le Seigneur entend
-Tm Le Seigneur m’a rempli de force
pour que, par moi, la proclamation de l’Évangile
s’accomplisse jusqu’au bout
-Luc 18, 9-14 : Le pharisien et le publicain prient au
temple. Qui s’élève sera abaissé, qui s’abaisse sera
élevé.

Entrée et envoi :

-Allez par toute la Terre TL 20-76
-Seigneur , tu nous appelles
-Envoie tes messagers, Seigneur, dans le monde
entier T1
-Pour accomplir les oeuvres du Père
-Vivez l’espérance

Co et action de grâce :
-Nous recevons le même pain D 59-14
-Le Seigneur est ma lumière et mon salut
-Vous serez vraiment grands
-En toi Seigneur, mon espérance

30 Octobre 21 - 31 ème TO

Commentaire Marie-Noëlle Thabut
-Sg : tu as pitié de tous les hommes,
parce que tu peux tout. Tu fermes les yeux sur leurs
péchés, pour qu’ils se convertissent. Tu aimes en effet
tout ce qui existe
-Ps 144: Mon Dieu, mon Roi, je bénirai ton nom toujours
et à jamais.
-2 Th : que notre Dieu vous trouve dignes
de l’appel qu’il vous a adressé [...] Ainsi, le nom de notre
Seigneur Jésus sera glorifié en vous, et vous en lui,
-Luc 19, 1-10 : Zachée “Il est allé loger chez un homme
qui est pécheur”

Entrée et envoi :

-A ce monde que tu fais
-Ecoute ton Dieu t’appelle
-Rendons Gloire à notre Dieu
-Dieu nous invite à son Festin

Co et action de grâce :
-Goûtez et voyez (couplet 4)
-Donne nous Seigneur Dieu, un coeur nouveau
(frère Jean-Baptiste)
-En toi Seigneur, mon espérance
-Heureux ceux que Dieu a choisis N23-3
-Seigneur je ne suis pas digne (Gouzes)
-T’approcher Seigneur GP 80-5

Toussaint - 1 er Novembre

-Ap 7: Voici une foule immense, que nul ne pouvait
dénombrer, une foule de toutes nations, tribus, peuples
et langues.
-Ps 23 : Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face,

Entrée et envoi :
-Dieu nous te louons W1
-Aujourd’hui est jour de fête W 47-38
-Les saints et les saintes de Dieu Edit 15-98
-Eglise du Seigneur K 128
-Ouvriers de la Paix
-Que nos coeurs soient en fête pour Dieu W

https://www.ktotv.com/video/00294263/29e-dimanche-ordinaire-c-integrale-1
https://www.youtube.com/watch?v=OsZ0sOVplgc
http://chants.ilestvivant.com/A-110414-seigneur-mon-secours.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=TGasr_gUElY
https://www.youtube.com/watch?v=XMjy4_x5V3U
https://missionetmigrations.catholique.fr/animer/semaine-missionnaire-mondiale/306799-message-du-pape-pour-la-journee-missionnaire-mondiale-2022/
https://www.ktotv.com/video/00294264/30e-dimanche-ordinaire-c-integrale-1
https://www.youtube.com/watch?v=dmn91hjRa20
https://www.youtube.com/watch?v=dmn91hjRa20
https://www.youtube.com/watch?v=xX2m2WK5OuM
https://www.ktotv.com/video/00294265/31e-dimanche-ordinaire-c-integrale-1
https://www.youtube.com/watch?v=9WxDQe-1-wg
https://www.youtube.com/watch?v=bk9XUB3M8Fs
https://www.youtube.com/watch?v=ywDT0_5oQaU
https://www.youtube.com/watch?v=C9pl0ewNe1o


Seigneur.
-1 Jn 3 : Nous le savons : quand cela sera manifesté,
nous lui serons semblables car nous le verrons tel qu’il
est.
-Mt 5 : Béatitudes

13-25
-Vivons en enfants de lumière G 14-57
Co et action de grâce :
-Bienheureux, qui m’écoute (Emmanuel)
-Bienheureux le pauvre W 22-98
-Nous formons un même corps C 105
-Le monde attend le passage des saints
-Heureux ceux que Dieu a choisis N23-3

Du 32 ème au 34 ème dimanche : Des textes divers, dont la lettre aux Thessaloniciens donne la clef de
lecture liturgique, tournent nos yeux vers le Royaume et vers le Roi crucifié entré dans la gloire. Le monde
nouveau apparaît aux yeux que la foi illumine. (MNA)

6 Novembre 22- 32 ème TO

Commentaire Marie-Noëlle Thabut
-2 M : Le Roi du monde nous ressuscitera pour une vie
éternelle
-Ps 16 : Au réveil, je me rassasierai de ton visage
Seigneur.
-Th :Que le Seigneur vous affermisse « en tout ce que
vous pouvez faire et dire de bien »
-Luc 20, 27-38 : La veuve et les sept frères. Il n’est pas
le Dieu des morts, mais des vivants.

Entrée et envoi :
-Ecoute la voix du Seigneur
-Dieu est à l’oeuvre en cet âge T 50
-Jour du vivant I 34-92

Co et action de grâce :
-Les pauvres mangeront YD 92 (Deiss)
-Bienheureux le pauvre W 22-98
-Nul n’est disciple WP 214
-Corps livré, sang versé D 54-18
-Veillons jusqu’au jour X 516 (couplets pour
chaque année liturgique. refrain: “vienne le règne
du vivant”)

13 Novembre 22- 33 ème TO

Journée mondiale des Pauvres
“Le Christ s’est fait pauvre à cause de vous” (2 Co 8,9)
message du Pape

Commentaire Marie-Noëlle Thabut
-Ml: Mais pour vous qui craignez mon nom, le Soleil de
justice se lèvera : il apportera la guérison dans son
rayonnement.
-Ps 97 : Il vient le Seigneur, gouverner les peuples avec
droiture.
-Th : Si quelqu’un ne veut pas travailler, qu’il ne mange
pas non plus.
-Luc 21, 5-19 : On vous persécutera à cause de mon
nom [...] Cela vous amènera à rendre témoignage.
Mettez-vous donc dans l’esprit que vous n’avez pas à
vous préoccuper de votre défense.  C’est moi qui vous
donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos
adversaires ne pourront ni résister ni s’opposer.

Entrée et envoi :
-A ce monde que tu fais T 146
-Vivez l’espérance
-Pour avancer ensemble

Co et action de grâce :
-Notre âme attend le Seigneur (Taizé)
-Dieu nous invite à son festin
-Tu es la vraie lumière B 86 bis
-Viens embraser nos coeurs
-O ma joie et mon espérance (Taizé)
-Veillons jusqu’au jour X 516

20 Novembre 22 - Solennité du Christ, Roi de
l’univers.

Commentaire Marie-Noëlle Thabut
-S : Ils donnèrent l’onction à David pour le faire roi sur
Israël.
-Ps 121 : Dans la joie, nous irons à la maison du
Seigneur.

Entrée et envoi :
-Christ Roi du monde M 35
-Gloire et louange à Toi Seigneur Emmanuel
-O Christ, Roi de l’univers M 529
-Par la musique et par nos voix Y 43-38
-Que vienne ton règne Edit 16-03

Co et action de grâce :

https://www.youtube.com/watch?v=9NNRVGMIVxE
https://www.youtube.com/watch?v=mKWRQ8qJNyY&t=220s
https://www.youtube.com/watch?v=HR4qM5f8kBk
https://www.ktotv.com/video/00294266/32e-dimanche-ordinaire-c-integrale-1
https://www.youtube.com/watch?v=J0gqBBtFlP0
https://www.youtube.com/watch?v=YfuDb-gpACc
https://www.youtube.com/watch?v=zr8EhWlEFGQ
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/poveri/documents/20220613-messaggio-vi-giornatamondiale-poveri-2022.html
https://www.ktotv.com/video/00294267/33e-dimanche-ordinaire-c-integrale-1
https://www.youtube.com/watch?v=zr8EhWlEFGQ
https://www.ktotv.com/video/00294268/solennite-de-la-fete-du-christ-roi-de-lunivers-c-integrale
https://www.youtube.com/watch?v=Nn7IscquRps
https://www.youtube.com/watch?v=Sfjsz005jso
https://www.youtube.com/watch?v=EA-EnbM1-vQ


-Col : Dieu a jugé bon qu’habite en lui toute plénitude
et que tout, par le Christ, lui soit enfin réconcilié.
-Luc 23, 35-43 : « Jésus, souviens-toi de moi
quand tu viendras dans ton Royaume. »

-Nous formons un même corps D 105
-Eglise de ce temps K 35-64
-Heureux ceux que Dieu a choisis N 23-3
-Jour du Seigneur P10-00-1
-Le monde ancien s’en est allé
-Quand le Seigneur se montrera E 117
- Le Seigneur vient EX10-63
- Encore un peu de temps PLH 168
- Dieu est à l’œuvre en cet âge T 50

Bonne rentrée !

https://www.youtube.com/watch?v=HR4qM5f8kBk
https://www.youtube.com/watch?v=3ijLgDkFqx4
https://www.youtube.com/watch?v=wYgIbCMdu7I
https://www.youtube.com/watch?v=TGasr_gUElY
https://www.youtube.com/watch?v=H8UkNDM9f_4
https://www.youtube.com/watch?v=XMjy4_x5V3U
https://www.youtube.com/watch?v=sMv2N7eiUyA

