
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paroisse St Pierre II en Chauvinois                         Notre-Dame de Chauvigny 
 

7 août 2022 
 

19E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 

Assemblée de Prière 
 

Chant d'ouverture : (A 20) 
 

         Je crois en Toi, mon Dieu, je crois en Toi. 

         Vivant, mystérieux, si près de moi.  

         Dans tous les désarrois, tu garderas ma foi. 

         Je crois en Toi, mon Dieu, je crois en Toi.  
 

         J'espère en Toi, mon Dieu, j'espère en Toi. 

         Ta main, du haut des cieux prend soin de moi. 

        Quand sous l'effort je ploie, quand sombre toute joie. 

        J'espère en Toi, mon Dieu, j'espère en Toi. 
 

  Plus près de Toi, mon Dieu, plus près de Toi 

  Pour que je serve mieux, reste avec moi. 

  Fais-moi de jour en jour, grandir en ton amour. 

  Plus près de Toi, mon Dieu, plus près de Toi. 

 

Lecture du livre de la Sagesse (18, 6-9) 
 

Psaume 32 :  Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. 
 

Lecture de la lettre aux Hébreux (11, 1-2. 8-19) 

 

Acclamation de l’Évangile :  (Taizé)  
 

 Alleluia, Allelu-alleluia, Alleluia, Alleluia !  (bis) 

 Veillez, tenez-vous prêts : c'est à l'heure où vous n'y pensez pas 

 que le Fils de l'homme viendra. 
 

Évangile selon saint Luc (12, 32-40) 
 

Chant d'adoration : (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. 



 

 Par le don de ta vie, tu désires aujourd'hui 

 Reposer en nos cœurs, 

 Brûlant de charité, assoiffé d’être aimé, 

 Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

 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. 
 

 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. 

 

Prière universelle : (RHA 73) 
 

     R/    Garde-nous vigilant, Seigneur, jusqu'à l'heure où tu paraîtras. 
  

Tu es le Dieu qui veille sur ton peuple. Nous t'en prions, Seigneur, éclaire ton 

Église et conduis-la dans la paix avec le pape François, notre évêque et tous les 

évêques, les prêtres, les diacres et tous les fidèles. R/ 
 

Tu es le Maître dont nous attendons le retour. Rallume, Seigneur, la flamme de 

la Foi en ceux qui l'ont laissée s'éteindre. R/ 
 

Tu es le Dieu Serviteur. Nous t'en prions Seigneur, fais découvrir la beauté de 

leur tâche à tous ceux et celles qui sont au service des autres. R/ 
 

Seigneur, nous te confions les malades, les personnes en précarité, les 

personnes qui n'ont pas pu se joindre à nous pour ce temps de louange et prière. 

R/ 
 

Seigneur, nous te confions aussi les personnes qui sont de passage dans cette 

célébration ainsi que tous ceux qui sont en vacances, mais aussi ceux qui ne 

peuvent pas prendre de vacances. R/ 
 

Tiens-nous, Seigneur, en communion avec les pèlerins de notre Diocèse qui 

sont à Lourdes en ce moment et particulièrement les jeunes qui ont été chargés 

de présenter, à la grotte, nos intentions de prière à la Vierge Marie, ta sainte 

Mère. R/ 

 

 

Prière pénitentielle : (G 310-1) 
 

 Jésus, berger de toute humanité, 

 Tu es venu chercher ceux qui étaient perdus. 

 Prends pitié de nous, fais-nous revenir, 

 Fais-nous revenir à toi, prends pitié de nous. 
 

 Jésus, berger de toute humanité, 

 Tu es venu guérir ceux qui étaient malades. 

 Prends pitié de nous, fais-nous revenir, 

 Fais-nous revenir à toi, prends pitié de nous. 
 

 Jésus, berger de toute humanité, 

 Tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs. 

 Prends pitié de nous, fais-nous revenir, 

 Fais-nous revenir à toi, prends pitié de nous. 

 

Chant de communion : (D 182) 
 

 

 Ô Seigneur, ce pain d’amour, c’est toi qui nous le donnes, 

 Jusqu’à la fin de nos jours, garde nous dans ton amour ! 
 

 Et si longs sont nos chemins, si longue est notre peine, 

   Comme au soir des pèlerins, viens nous partager ton pain ! 
 

 Toi qui viens pour nous aimer, et nous apprendre à vivre, 

     Donne-nous de partager, ton amour de vérité ! 
 

 Apprends-nous à partager tout ce que tu nous donnes, 

     Ô Seigneur, ne rien garder, en tes mains m’abandonner ! 

 

Chant final : (Lourdes) 
 

  ô Vierge Marie, le peuple chrétien, 

  A Lourdes vous prie et chante l'Ave : 
 

  Ave, Ave, Ave Maria (bis) 
 

  La grotte où l’on prie, dispense la paix ; 

  C’est là que Marie répand ses bienfaits. 
 

  Sur notre paroisse, versez vos faveurs, 

  Que la foi s'accroisse et garde les veilleurs. 
 


