
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

17 juillet 2022 
 

16eme DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 

 

 

 

 

 

 
 

Seront baptisés après cette messe : Elie SCHIFANO, Aloïs CAILLAUD, 

                          Margaux RANGIER PLAUD, Andréa MAILLOU  
 

Intentions demandées : 
 

Chant d'entrée : (A 174) 
 

  Dieu nous accueille en sa maison 
  Dieu nous invite à son festin : 

  Jour d'allégresse et jour de joie, Alleluia ! 
 

   3 - Criez de joie pour notre Dieu        5 - Approchons-nous de ce repas 
         Chantez pour lui, car il est bon,             Où Dieu convie tous ses enfants, 

         Car éternel est son amour.  Mangeons le pain qui donne vie. 
 

Prière pénitentielle : Je confesse à Dieu.... 
 

Kyrie : (AL 68-19 messe de St Jean) 
 

 Kyrie eleison, eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 
 Christe eleison, eleison, Christe eleison, Christe eleison. 

 Kyrie eleison, eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 
 

Gloria : (Roy) Gloire à Dieu au plus haut des cieux 
  et paix sur la terre aux hommes qu'il aime ! 
 

      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. R. 
 

      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. R. 



      Car toi seul es Saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut, 
      Jésus Christ avec le Saint Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. R. 
 

Psaume 14 :     Seigneur, qui séjournera sous ta tente ? 
 

Alleluia : (U 13-79) Alleluia, lumière des nations, Alleluia, Alleluia ! 
   Alleluia, Jésus nous t'acclamon, Alleluia, Alleluia ! 
 

      Heureux ceux qui ont entendu la Parole dans un cœur bon et généreux, 
     qui la retiennent et portent du fruit par leur persévérance. 
 

Prière universelle : (Y 24-61) 
 

      Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. 
 

Avec Marthe, accaparée par les occupations du service, remercions le Seigneur 

pour les évêques, les prêtres, les diacres, les religieux et les laïcs qui se donnent 

sans compter au service de l'Eglise. 

Confions-lui celles et ceux qui traversent des épreuves. 
 

Avec Marthe et Marie, qui symbolisent l'Action et la Prière, tu nous dis, Seigneur, 

l'importance de l'accueil de ta Parole. 

Apprends-nous à prendre le temps de la partager autour de nous afin qu'elle 

porte du fruit en chacun. 
 

Avec Marthe, soucieuse de proposer au Christ une table accueillante, remercions 

le Seigneur pour les soignants qui se donnent sans compter pour les malades et les 

personnes âgées. 

Confions-lui celles et ceux qui sont menacés par l'épuisement. 
 

Avec Marie, modèle d'écoute et de silence, remercions le Seigneur pour ceux qui, 

en ces temps de vacances, consacrent davantage de temps à la prière et à la lecture 

de la Bible. 

Confions-lui celles et ceux qui, dans notre assemblée, vivront quelques jours 

de retraite. 
 

Prions aussi pour Elie, Aloïs, Margaux et Andréa qui seront baptisés ajourd'hui 

après la messe et pour tous les baptisés de ce jour. 
 

Sanctus :  (AL 595 messe San Lorenzo) 
 

     Sanctus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth !   

    Pléni sunt coeli et terra gloria tua. Hosanna, Hosanna, in excelsis !                      

    Benedictus qui venit in nomine Domini.  Hosanna, Hosanna, in excelsis ! 
 

 

 

 

Anamnèse : (Wackenheim) 
 

      Jésus Christ mort sur la croix pour nos péchés, 

      délivré du tombeau, premier des vivants, 

      nous attendons que tu viennes au dernier des jours. 

      Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! 
 

Agnus : (AL 595 messe San Lorenzo) 
 

 1 et 2 : Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 
   miserere nobis, miserere nobis. 
 

                   3 : Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 
   dona nobis pacem, dona nobis pacem ! 
 

Chant de communion : (D 56-49) 
  Tu es là présent, livré pour nous, 
  Toi le tout petit, le serviteur, 

  Toi le Tout-Puissant, humblement tu t'abaisses. 

  Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, 
 C'est ton corps et ton sang. 

 Tu nous livre ta vie, tu nous ouvre ton coeur, 

 Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

 Par le don de ta vie, tu désires aujourd'hui 
 Reposer en nos coeurs, 

 Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, 

 Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

 Unis à ton amour, tu nous veux pour toujours, 
 Ostensoirs du Sauveur. 

 En notre humanité, tu rejoins l'égaré, 

 Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

Chant final : (T 176)  
 

     Christ aujoud'hui nous appelle, Christ aujourd'hui nous envoie ! 
    Vive le Seigneur qui nous aime. Dieu nous donne sa joie, 

    Dieu nous donne sa joie ! 
 

 4. Ses chemins vous libèrent de la peur ; 
     Dieu soutient les disciples du Sauveur. 

     Vous serez ses témoins sur les pas du Serviteur. 
 

 8. Ses chemins sont ouverts sur l'avenir ; 
     Par vos mains le bonheur pourra fleurir. 

     Vous serez ses témoins dans un monde à rebâtir 


