
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Église de Tercé                        20 Août 2022       

 21ème Dimanche ordinaire Année C 

 
Intention de messe : Mme Marcelle DURET ; Mme Josette LEROUX ; Mme 

Micheline LEROUX-PORTRON 

 

Chant d’entrée : Chantez, priez, célébrez le Seigneur 
 
Chantez, priez, célébrer le Seigneur, Dieu nous accueille, peuple du monde. 
Chantez, priez, célébrez son nom, Dieu nous accueille dans sa maison 
 
Il a fait le ciel et la terre, Eternel est son amour 
Façonné l'homme à son image, Eternel est son amour. ® 
 
Il combla Marie de sa grâce, Eternel est son amour 
Il se fit chair parmi les hommes, Eternel est son amour. ® 
 
Dans l'Esprit Saint, Il nous baptise, Eternel est son amour, 
Son amour forge notre Église, Eternel est son amour. ® 
 

 

Prière Pénitentielle :  Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant 

vous, frères et sœurs, que j’ai péché en pensée, en parole, par action et par 

omission. Oui, j’ai vraiment péché. C’est pourquoi je supplie la bienheureuse 

Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier 

pour moi le Seigneur notre Dieu.   

 

Seigneur, prend pitié ! Ô Christ, prend pitié ! Seigneur, prend pitié ! 

 

Gloire à Dieu : A217 (pour le refrain) 

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 le péché du monde, prends pitié de nous.  

Toi qui enlèves le péché 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 Seigneur.  

Toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ, avec le Saint-Esprit dans la  

gloire de Dieu le Père. Gloire à Dieu, Seigneur des univers …… 

 

Première Lecture : Isaïe 66,18-21 

Psaume 116  

Allez dans le monde entier. De tous les peuples, faites des disciples.  

Alléluia, Amen. 

Louez le Seigneur, tous les peuples ;  

Fêtez-le tous les pays ! 

Son amour envers nous, s’est montré le plus fort ;  

Éternel est la fidélité du Seigneur ! 

 

Deuxième Lecture : Hébreux 12,5-7.11-13 

 

Alléluia : 

Moi, je suis le chemin, la Vérité et la Vie, dit le Seigneur. Personne ne va vers 

le Père sans passer par moi.  

 

Evangile : Luc 13,22-30 

 

Profession de Foi :  

 

Prière Universelle :  

Oh ! Oh ! Seigneur en ce jour écoute nos prières 

 

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 : AL220  

Saint le Très-Haut, Saint le vivant, Saint le Seigneur de l’univers ! (Bis) 

Gloire à Toi dans le ciel et sur la terre, gloire à Toi, hosanna, notre Dieu !  

 

Anamnèse : AL220  

Christ et Sauveur, mort sur la croix, Dieu plus puissant que nos tombeaux.  

Gloire à toi le soleil du jour de Pâques, Fils de Dieu, tu viendras dans la gloire. 

 

Notre Père : 

 

Agneau de Dieu : AL220  

Corps du Seigneur, Sang de l’Agneau, Paix qui désarme le pécheur ! (Bis) 

Gloire à toi, Jésus-Christ à notre table, gloire à toi, sang de l’homme nouveau ! 

Gloire à toi, pain de Dieu pour notre marche, gloire à toi notre force aujourd’hui ! 

 

Communion : D 284 - Pain rompu pour un monde nouveau  

 

Pain rompu pour un monde nouveau gloire à toi, Jésus Christ ; 

Pain de Dieu, viens ouvrir nos tombeaux, fais-nous vivre de l’Esprit ! 

 Tu as donné ton corps pour la vie du monde.         

 Tu as offert ta mort pour la paix du monde. ®     

 Tu as rompu le pain qui restaure l'homme.      

 A tous ceux qui ont faim s'ouvre ton royaume.  ®         

Ton corps est un levain de vie éternelle.      

Tu sèmes dans nos mains ta Bonne Nouvelle. ®    

 Ton corps brisé unit le ciel à la terre. 

 Dieu nous promet la vie en ce grand mystère. ® 

Chant d’envoi : V565 La première en Chemin  

 

La première en chemin, Marie tu nous entraînes  

A risquer notre "oui" aux imprévus de Dieu.  

Et voici qu'est semée en l'argile incertaine  

De notre humanité, Jésus-Christ, Fils de Dieu. 

Marche avec nous, Marie, Sur nos chemins de foi, 

Ils sont chemin vers Dieu (bis). 

 La première en chemin, pour suivre au Golgotha 

 Le fils de ton amour que tous ont condamné, 

 Tu te tiens là, debout, au plus près de la Croix 

 Pour recueillir la vie de son cœur transpercé. 

 Marche avec nous, Marie, Sur nos chemins de croix, 

 Ils sont chemin vers Dieu (bis). 

 

 

 
 


