
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paroisse St Pierre II en Chauvinois            Notre-Dame de Chauvigny 
 

21 août 2022 
 

21E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 

  Seront baptisés au cours de cette messe :  Célestin BRAGUIER et Julia MELY 
 

  Intentions demandées : 

  Marie-Louise VIEILLEDENT, Bernadette BRACHET et sa maman 

 

Chant d'entrée :  (K 230) 
 

  Debout, resplendis, car voici ta lumière et sur toi la gloire du Seigneur (bis) 

  Lève les yeux et regarde au loin, que ton cœur tressaille d'allégresse. 

  Voici tes fils qui reviennent vers toi et tes filles portées sur la hanche. 
 

 Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse ! 

     Jérusalem, Jérusalem, chante et danse pour ton Dieu ! 
 

   Toutes les nations marcheront vers ta lumière et les rois à ta clarté naissante     

   De nombreux troupeaux de chameaux te couvriront 

   Les trésors des mers afflueront vers toi. 

   Ils viendront d'Epha, de Saba, et de Qédar faisant monter vers Dieu 

   la louange. 
 

Accueil des baptisés 
 

Gloria : (messe de St Boniface) 
 

 Gloria in excelsis Deo ! Gloria Deo Domino ! (bis) 
 

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. 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 Seigneur, Toi seul es le Très-Haut : 

Jésus Christ, avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Amen. 
 
 

Psaume 116 :    Allez dans le monde entier. Proclamez l’Évangile 
 

  Louez le Seigneur, tous les peuples ; 

  fêtez-le, tous les pays ! 
 

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

  éternelle est la fidélité du Seigneur ! 



 

Alleluia ; (messe de St Boniface)    Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 
 

  « Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie, dit le Seigneur ; 
      personne ne va vers le Père sans passer par moi. » 
 

Prière universelle : 
 

 Jésus toi qui a promis d’envoyer l’Esprit, 

 à ceux qui te prient ô Dieu, pour porter au monde ton feu, 

 voici l’offrande de nos vies.  
 

Seigneur, nous te prions pour le Pape, nos dirigeants religieux et nos prêtres, 

pour qu’ils sachent nous guider sur la voie de Ton Saint Nom.  R/ 
 

Seigneur, en cette nouvelle année scolaire qui va débuter, envoie sur nous ton 

Esprit pour que les équipes liturgiques et paroissiales s’étoffent pour mieux te 

servir.  R/ 
 

Seigneur, toi qui demandais de laisser venir à toi les enfants, nous te confions 

tous les enfants qui feront leur rentrée dans quelques jours. Qu’ils soient emplis 

d’une vraie volonté d’apprentissage et qu’ils reçoivent les grâces nécessaires 

pour développer leur savoir.  R/ 
 

Seigneur, nous te confions Célestin et Julia qui sont baptisés au cours de cette 

messe. Fais-les grandir dans l’amour de ton nom et qu’ils aient à cœur de 

témoigner de ta puissance.  R/ 
 

Liturgie baptismale 
 

Après le baptême de chaque enfant :  (SYL R6) 
 

     Tu es devenu enfant de Dieu et frère (sœur) de Jésus. Alléluia ! 

     Aujourd’hui l’Esprit repose en toi et chante Alleluia ! 
 

Chant pendant la préparation des dons : (IEV 14-30) 
 

   Mon Père, mon Père, je m’abandonne à toi, fais de moi ce qu’il te plaira. 

   Quoi que tu fasses, je te remercie, Je suis prêt à tout, j’accepte tout, 

      Car tu es mon Père, je m’abandonne à toi. 

      Car tu es mon Père, je me confie en toi. 
 

   Mon Père, mon Père, en toi je me confie,en tes mains, je mets mon esprit. 

   Je te le donne, le cœur plein d’amour. Je n’ai qu’un désir : t’appartenir. 
 

Réponse à l'invitation pour la prière eucharistique : 
 

   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’Église. 
 

 

 

Sanctus : (messe de St Boniface) 
 

 Sanctus, Sanctus, Sanctus ! Deus Sabaoth !  (bis) 

 Pleni sunt caeli et terra Gloria tua 

 Hosanna in excelsis Deo ! Hosanna in excelsis. (bis) 

 Benedictus qui venit in nomine Domini. 

 Hosanna in excelsis Deo ! Hosanna in excelsis. (bis) 
 

Anamnèse : (messe de St Boniface) 
 

 Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, 

 Notre Sauveur et notre Dieu,viens Seigneur Jésus ! 
 

Agnus : (messe de St Boniface) 
 

    Agnus Dei, Agnus Dei qui tollis peccata mundi miserere nobis. (bis) 

    Agnus Dei, Agnus Dei qui tollis peccata mundi dona nobis pacem. 

 

Chant de communion : (D 44-80) 
 

  Voici le corps et le sang du Seigneur, 

  La coupe du Salut et le pain de la Vie. 

  Dieu immortel se donne en nourriture 

  Pour que nous ayons la vie éternelle. 
 

    Au moment de passer vers le Père     C’est la foi qui nous fait reconnaître 

    Le Seigneur prit du pain et du vin     Dans ce pain et ce vin consacrés, 

    Pour que soit accompli le mystère     La présence de Dieu notre Maître, 

    Qui apaise à jamais notre faim.     Le Seigneur Jésus ressuscité. 
 

    Dieu se livre lui-même en partage     Que nos langues sans cesse proclament 

    Par amour pour son peuple affamé.     La merveille que Dieu fait pour nous. 

    Il nous comble de son héritage     Aujourd'hui il allume une flamme, 

    Afin que nous soyons rassasiés.     Afin que nous l'aimions jusqu'au bout. 

 

Chant final : (IEV 20-15) 
 

    Marie, douce lumière, porte du ciel, temple de l’Esprit, 

    Guide-nous vers Jésus et vers le Père, 

 Mère des pauvres et des tout petits. 
 

 Bénie sois-tu, Marie ; ton visage rayonne de l’Esprit. 

 Sa lumière repose sur toi. Tu restes ferme dans la foi. 
 

 Bénie sois-tu, Marie ; la grâce de Dieu t’a envahie. 

 En toi le Christ est déjà sauveur. De tout péché il est vainqueur. 

 

 


