
          
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Paroisse Saint Pierre II             Eglise de Tercé 

Samedi 16 juillet 2022 
16ème dimanche du temps ordinaire C 

 
 

 
  
 
     Chant d’entrée :   
   Peuple de lumière, baptisé pour témoigner 
   Peuple d’Evangile appelé pour annoncer 
   Les merveilles de Dieu pour tous les vivants. 
 
     Vous êtes l’Evangile pour vos frères, si vous gardez ma Parole, 
     Pour avancer dans la vérité, Bonne Nouvelle pour la terre ! /R 

 Vous êtes l’Evangile pour vos frères, si vous laissez les offenses, 
 Pour déclarer à tous le pardon, Bonne Nouvelle pour la terre. /R 

 
     Prière Pénitentielle : Seigneur j’accueille ton pardon, 
    Donne-moi la force de vivre dans l’amour. 
 
     Je viens vers toi, tu me connais,      Je viens vers toi, tu me connais, 
     Tu sais de quoi chacun est fait.      Je viens te dire mon regret. 
     C’est près de toi qu’on devient vrai,      C’est avec toi qu’on peut changer, 
     Heureux le cœur qui sait aimer. ®      Heureux le cœur qui fait la paix. ® 

            Je viens vers toi, je te connais, 
   Tu es plus grand que mon péché. 
   C’est bien de toi que viens la joie, 
   Heureux le cœur réconcilié. ® 
 
     Gloire à Dieu :        Gloire à Dieu, Seigneur des univers,  
   Gloire, Honneur, louange ! 
   Vie aux hommes habitants du monde,  
   Vie, bonheur, tendresse ! 
      Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions, nous 
 te rendons grâce, pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, Roi du ciel, 
 Dieu le Père   tout-puissant. Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur 
 Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ; Toi qui enlèves les péchés du 
 monde, prends pitié de nous ; Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois 
 notre prière ; Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car 
 toi seul es Saint, Toi seul es le Très-Haut : Jésus-Christ, avec le  
 Saint-Esprit. Dans la gloire de Dieu le Père. Amen. ® 
 

  



Lecture du livre de la Genèse 18, 1-10a 

 
Psaume 14 
 

R – Aujourd’hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur 

  
 

Lecture de la lettre de St Paul apôtre aux Colossiens 1,24-28 
  
ALLELUIA …. 
 
 Evangile de Jésus-Christ selon St Luc 10,38-42  
 
 Profession de Foi : Symbole des Apôtres 
 
Prière Universelle :  
 
Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants 

 
Nous te prions, Père, pour ceux qui savent accueillir et pour ceux qui sont 
accueillis, pour ceux qui savent écouter et pour ceux qui ont besoin de l’être. 
® 

Nous te prions, Père, pour ceux qui font retentir au milieu du monde la parole de 
Dieu et pour ceux qui la reçoivent avec bonheur. ® 

Nous te prions, Père, pour les communautés chrétiennes qui vivent de 
l’écoute de la parole de Dieu et savent reconnaître le Christ présent au 
milieu d’elles. ® 

Nous te prions, Père, pour notre communauté : qu’elle écoute ta parole et la mette 
en pratique fraternellement. ® 
 
Prière pour les offrandes : 
 
Prêtre : Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit 
agréable à Dieu le Père tout-puissant. 
Tous : 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’Eglise. 
  
  

Sanctus : Dieu saint Dieu juste Dieu vivant, nous te chantons,  
  Dieu saint Dieu libre, Dieu d’amour nous te louons. 
  Tu tiens la vie du monde en tes mains 
  Tu prends ce jour pour créer demain. 
  Dieu saint nous accueillons celui que tu envoies. 
  Jésus tu viens à nous et Dieu nous viens par toi. 
 
 

Anamnèse :  Seigneur jésus depuis le jour de ton départ 
   A ton repas nous ne cessons de prendre part 
   Ta mort venue, rien n’est comme avant 
   Tu es pour nous le premier vivant. 
   Déjà ce pain de vie nous comble dans la foi,  
   Mais vient nous t’attendons, le monde a faim de toi. 
 
Notre Père : 

 

Agneau de Dieu : Seigneur pour nous sauver tu meurs sur une croix, 
   Ta mort, nous rends la vie l’Agneau Pascal c’est toi. 
   Voici ton Corps transpercé pour nous, 
   Voici ton Sang répandu pour nous. 
   Le prix de ta passion est là devant nos yeux, 
   Le prix de ton amour nous vaut la paix de Dieu. 
  

Communion :  Silence , puis 
 
   Comme un souffle fragile, ta Parole se donne 
   Comme un vase d’argile, ton amour nous façonne. 
 

 Ta Parole est murmure comme un secret d’amour 
    Ta Parole est blessure, qui nous ouvre le jour. ® 
 
    Ta Parole est naissance, comme on sort de prison,  
    Ta Parole est semence qui promet la moisson. ® 
 
    Ta Parole est partage, comme on coupe du pain, 
    Ta Parole est passage, qui nous dit un chemin. ® 
 
   Chant d’envoi :       Ensemble, vivre l’Evangile   
 
    Ensemble, vivre l’Evangile 
    Suivre Jésus le vivant ressuscité ! 
    Ensembl’ annoncer l’Evangile 
    Bonne nouvelle, la vie nous est donnée ! 
 
 Seigneur Jésus, tu nous as dit : Béni sois-tu ! 
 « Aimez-vous les uns les autres ! » Nous te louons ! 
   Jésus, homme des rencontres ; Béni sois-tu ! 
  Tu guéris et tu relèves, nous te louons  
 Tu apportes, toute nouveauté́ ; Béni sois-tu ! 
 Pour le don de ta Parole, Nous te louons ! 

 
 



 


