
Paroisse St-Pierre II en Chauvinois           Notre-Dame de Chauvigny

31 juillet 2022

18E  DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Seront baptisés au cours de cette messe   : 
       Octave DELHOMME, Mathis PORCHERON, Aaron GUIMBARD

Intention demandée : Bernadette BRACHET et sa maman, 
                        Armance DELHOMME, Marie-Louise VIEILLEDENT

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 !

    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 !

Accueil des baptisés

Gloria   : (F 46-51 Haendel)

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 
Paix sur la terre aux hommes qu'il aime.
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 
Paix sur la terre, joie de l'univers ! 

Lecture du livre de Qohèleth 1,2     ; 2, 21-23

Psaume 89   (90) :   D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge.

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens  3, 1-5. 9-11

Acclamation de l’Évangile  (U 29 – St augustin)

Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia !
Alleluia, Alleluia, Alleluia ! Amen !
Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux !

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc  12, 13-21



Prière universelle   : (C 231)

       Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre, 
       ton Église qui t’acclame, viens te confier sa prière.

Nous te prions pour tous ceux qui ont des soucis d’argent, de santé, d’emploi,
Qu’ils  trouvent  des  personnes  prêtes  à  partager  leurs  propres  biens  et  à  les
accompagner dans leurs difficultés.  R/

Nous te prions pour toutes les personnes qui sont au service des autres, parfois
dans des conditions de vie difficiles.  R/

Nous te prions pour Aaron, Mathis et Octave. Qu’ils grandissent dans un monde
juste et fraternel, qu’ils portent en eux l’espérance et vivent dans l’amour.  R/

Nous te prions Seigneur, pour tous les parents, parrains et marraines ici présents
afin qu’ils aident Aaron, Mathis et Octave à grandir dans le respect de l’autre et
dans la connaissance de Dieu.  R/

Nous te prions pour que les disciples du Christ, unis dans l’Église, témoignent
davantage de l’amour de Dieu pour le monde.  R/

Liturgie baptismale

Prière de délivrance et imposition des mains

Bénédiction de l'eau : Oh béni sois-tu, Seigneur, bénis sois-tu pour l'eau.  

Renonciation au mal et Profession de Foi baptismale 

Refrain après chaque baptême :
       Tu es devenu enfant de Dieu et frère (sœur) de Jésus, Alléluia !
       Aujourd'hui l'Esprit repose en toi et chante Alléluia !  

Refrain après les octions de Saint-Chrême :
           Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes,
           Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie (bis) 

Refrain remise des vêtements blancs :
           Vous tous qui avez été baptisés en Christ. 
           Vous avez revêtu le Christ, Alléluia.

Refrain remise de la lumière :
            Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée
            Choisir avec Toi la confiance, Aimer et se savoir aimé.

Sanctus   :  (P Richard) Saint le Seigneur, Alleluia ! (bis)
Saint le Seigneur, Alleluia, Saint ! Saint ! Saint !

Anamnèse   : (P Richard)   Gloire à Toi qui étais mort ! Gloire à Toi ressuscité !
   Gloire à Toi notre avenir. Gloire à Toi !

Agnus   ; (Al 145 dit de Mozart)

   Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous,    
   Seigneur, prends pitié de nous Seigneur.  (bis)
   Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, donne-nous la paix,    
   Seigneur, donne-nous la paix Seigneur.  

Chant de communion   : (Robert Lebel)

     Comme Lui, savoir dresser la table, comme Lui, nouer le tablier.
     Se lever chaque jour et servir par amour, comme Lui.

     1. Offrir le pain de sa Parole aux gens qui ont faim de bonheur.
         Être pour eux des signes du Royaume au milieu de notre monde.

     2. Offrir le pain de sa présence aux gens qui ont faim d'être aimés.
         Être pour eux des signes d'espérance au milieu de notre monde.

     3. Offrir le pain de sa promesse aux gens qui ont faim d'avenir.
         Être pour eux des signes de tendresse au milieu de notre monde.  

Prière à la Vierge Marie par les mamans des baptisés   : 
Marie, nous te présentons, Aaron, Mathis et Octave, que Dieu nous a offerts,
Par la grâce du Baptême, tu es devenue leur Mère, Donne-leur la santé, aide-les à
demeurer dans l’amitié de Dieu. Et nous, leurs Parents, aide-nous dans notre tâche
auprès d’eux, Apprends-nous à les écouter et à les aider pour qu’ils prennent leurs
responsabilités.Marie, donne-nous ta lumière et ton amour, Amen.

Marie,  Mère  de  Jésus  et  notre  Mère,  tu  sais  les  difficultés  qui  attendent  Aaron,
Mathis et Octave et les tentations qui les menacent. Apprends-nous à ouvrir leurs
yeux à tout ce qui est beau, leur esprit à tout ce qui est vrai, leur cœur à tout ce qui
est bien. Quand ils auront grandi et seront devenus responsables de leur propre vie,
entoure-les de ta maternelle attention. Pour que nous sachions les guider dans la vie,
donne-nous ta lumière et ton amour. Amen.

Marie, nous venons vous consacrer nos enfants, Mathis, Octave et Aaron, Prenez les
sous la protection de votre amour maternel,  dirigez-les dans la voie de la vérité,
fortifiez-les pour affronter  les difficultés de la vie afin que sans cesse ils  restent
fidèles aux grâces et aux promesses de leur baptême. Amen.

Chant final   : (K 238)
  Tournés vers l'avenir, nous marchons à ta lumière, Fils du Dieu vivant.
  Tournés vers l'avenir comme un peuple qui espère, le soleil levant.

   3. Espérer de profondes racines, dans la foi, tout un peuple vivra. 
       Ceux qui boivent à ta source divine, grandiront en vrais fils d'Abraham.

   4. Espérer un printemps pour l’Église, tant d'hivers ont figé nos élans! 
       Ta jeunesse, Dieu fort, nous anime, nous verrons des étés florissants.  


