
Paroisse St Pierre II en Chauvinois            St Étienne de La-Chapelle-Viviers
     Communauté des Sources                                  samedi 30 juillet 2022

18E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

   intentions demandées   :  Danielle COUVRAT,  Joseph COCHETEAU,
      Pascal JACQUET

Chant d'entrée   : (A 238)

Au cœur de ce monde, le souffle de l'Esprit 
Fait retentir le cri de la Bonne Nouvelle.
Au cœur de ce monde, le souffle de l'Esprit 
Met à l'œuvre aujourd'hui des énergies nouvelles.

    1 - Voyez ! les pauvres sont heureux; ils sont premiers dans le Royaume !
         Voyez ! les artisans de paix : ils démolissent leurs frontières !
         Voyez ! les hommes au cœur pur: ils trouvent Dieu en toute chose !

    2 - Voyez ! les affamés de Dieu : ils font régner toute justice !
         Voyez ! les amoureux de Dieu : ils sont amis de tous les hommes !
         Voyez ! ceux qui ont foi en Dieu : ils font que dansent les montagnes !

    3 - Voyez ! le peuple est dans la joie : l'amour l'emporte sur la haine !
         Voyez ! les faibles sont choisis : les orgueilleux n'ont plus de trône !
         Voyez ! les doux qui sont vainqueurs : ils ont la force des colombes !

Prière pénitentielle

  Seigneur Jésus, Fils de Dieu, venu dans le monde partager nos peines et nos 
  joies, Seigneur prends pitié. 
  Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. 

  Ô Christ, mort sur la croix, pour vaincre en nous la mort et le péché : 
  Ô Christ, prends pitié ? 
  Ô Christ, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. 

  Seigneur, ressuscité d’entre les mots pour nous ouvrir le chemin de la vie :   
  Seigneur, prends pitié. 
  Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. 

Gloria :  (canon de Taizé) 

    Gloria, gloria, in excelsis Deo ! Gloria, Gloria, Alléluia, Alléluia ! 



Première lecture : Qo 1, 2 ; 2, 21-23. 

Psaume 89 : D’âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. 

Deuxième lecture : Col.3, 1-5, 9-11

Acclamation pour l’Évangile :  (Alléluia grégorien) 
  Verset : « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à eux ! » 

Évangile : Lc 12, 13-21. 

Homélie – Credo.

Prière universelle (Cahiers de Prions en Église). 

  Refrain : Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour.  

Offertoire : 

  Le célébrant : Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre,   
                         soit agréable à Dieu le Père tout-puissant. 

  Le peuple se lève et répond : 
  Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la   
  gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l’Église. 

Sanctus : (E. Daniel - air du « Christus vincit »). 

   Saint, Saint, Saint, le Seigneur, le Seigneur, Dieu de l’univers. 

   Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, 
   Hosanna au plus haut des cieux ! 

   Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur, 
   Hosanna au plus haut des cieux ! 

Anamnèse :
   Le célébrant : Proclamons le mystère de la foi.

   L’assemblée : Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi qui es vivant, 
                          Notre Sauveur et notre Dieu : Viens, Seigneur, Jésus ! 

Notre Père. 

Agnus Dei : (Sur le choral « Wer nun der Lieben », 1657). 

   Agneau de Dieu, le fils du Père, écoute-nous et prends pitié (bis). 
   Agneau de Dieu, Jésus Sauveur, nous t’en prions, donnes-nous la paix. 

Chant de communion   : (chants de l'Emmanuel)

1- Seigneur Jésus, tu es présent dans ton Eucharistie, 
    Dans cette hostie, nous t’adorons et nous te magnifions. 

2- Toi qui es Dieu, toi qui es roi, tu nous as tout donné, 
    Tu es le Christ, tu es l’agneau immolé sur la croix. 

3- Dans ta passion, tu as porté chacun de nos péchés, 
    Ton sang versé nous a lavés et nous a rachetés. 

4- Saint Jean a vu le sang et l’eau jaillir de ton côté, 
    Ton Esprit Saint nous est donné comme un fleuve d’eau vive. 

5- Oui, nous croyons à la victoire par ta résurrection, 
    Oui, nous croyons que dans ta gloire à jamais nous vivrons. 

Envoi : (T122)

1- Dans la nuit se lèvera une lumière, 
        L’espérance habite la terre : 
        la terre où germera le salut de Dieu ! 
       Dans la nuit se lèvera une lumière, 
        Notre Dieu réveille son peuple ! 

Peuple de frères, Peuple du partage, 
Porte l’Évangile et la paix de Dieu (bis). 

2- L’amitié désarmera toutes nos guerres, 
    L’espérance habite la terre : 
    la terre où germera le salut de Dieu ! 
    L’amitié désarmera toutes nos guerres, 
   Notre Dieu pardonne à son peuple ! 


