
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paroisse Saint Pierre II 

 Église de Saint-Julien-l’Ars       

Dimanche 07 Août 2022 ; 19° Dimanche Année C    

 
Intention de messe :  Pierre GURRY 
 

Chant d’entrée : A238  
   Au cœur de ce monde le souffle de l’Esprit 

Fait retentir le cri de la Bonne Nouvelle ! 
Au cœur de ce monde le souffle de l’Esprit 
Met à l’œuvre aujourd’hui des énergies nouvelles ! 

Voyez ! Les pauvres sont heureux : ils sont premiers dans le Royaume ! 
Voyez ! Les artisans de paix : ils démolissent les frontières ! 
Voyez ! Les hommes au cœur pur : ils trouvent Dieu en toute chose ! /R 
 Voyez ! Le peuple est dans la joie : l’amour l’emporte sur la haine ! 

Voyez ! Les faibles sont choisis : les orgueilleux n’ont plus de trône ! 
 Voyez ! Les doux qui sont vainqueurs : ils ont la force des colombes ! /R 
 

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.   

Kyrie AL183        

 Seigneur, Seigneur, prends pitié (Soliste puis assemblée) 

 O Christ, O Christ, prends pitié (Soliste puis assemblée) 

 Seigneur, Seigneur prends pitié (Soliste puis assemblée) 

Gloire à Dieu AL183   Gloire à Dieu, Gloire à Dieu au plus haut des cieux.
 Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre…   (dit) 

Première Lecture :  Livre de la Sagesse 18,6-9 
 
Psaume 32 : 
     Seigneur, ton amour soit sur nous comme notre espoir est en toi 
 

 Criez de joie pour le Seigneur, hommes justes ! 
 Hommes droits, à vous la louange ! 
 Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu, 
 Heureuse la nation qu’il s’est choisie pour domaine ! ® 



 Dieu veille sur ceux qui le craignent, 
 qui mettent leur espoir en son amour, 
 Pour les délivrer de la mort, 
 les garder en vie aux jours de famine. ® 
 

 Nous attendons notre vie du Seigneur ; 
 il est pour nous un appui, un bouclier, 
 Que ton amour, Seigneur, soit sur nous 
  comme notre espoir est en toi ! ® 
 

Deuxième Lecture :  lettre aux Hébreux 11, 1-2.8-19 
 

Alléluia :     Alléluia….   
 

Évangile :   Luc  12,32-48 
 

Profession de Foi :  
  
Prière Universelle :  
® « Dieu de lumière et de paix, donne aux hommes ta joie » 

** A la suite d’Abraham, de Sara, de Marie et de tous les saints qui ont cru et 

espéré en Toi, nous te prions. ® 

** Au cœur de ce monde qui encourage souvent la facilité et la rentabilité, aide tes 

disciples, Seigneur, à être plus fidèles à l'Évangile, nous t'en prions. ® 

** Pour tous les peuples en conflit, pour les populations en détresse, suscite de 
nouveaux témoins, Seigneur, qui soient dignes de confiance, nous t'en prions. ® 

** Tout au long de ce temps de vacances qui semble plus facile à beaucoup, 
rends-nous plus attentifs, Seigneur, à ceux qui souffrent, nous t'en prions. ® 

** Dans nos célébrations de chaque dimanche, si nous sommes emportés par la 
routine, réveille tous les chrétiens, Seigneur, à l'annonce de ta Bonne Nouvelle, 
nous t'en prions. ® 

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’Église. 

Sanctus : AL183       
 Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, 
 Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. 
 Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
 Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur 

Anamnèse : par le prêtre 

Notre Père : 
 

Agneau de Dieu : AL183      

 Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde.    

 Agneau de Dieu, prends pitié de nous. (bis) 

 Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde.    

 Agneau de Dieu, donne-nous la paix. 
 

Communion : Comme lui savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier 
  Se lever chaque jour et servir par amour comme lui. 
     Offrir le pain de sa Parole aux gens qui ont faim de bonheur, 
     Être pour eux des signes du Royaume au milieu de notre monde. ® 
 Offrir le pain de sa présence aux gens qui ont faim d’être aimés, 
 Être pour eux des signes d’espérance au milieu de notre monde. ® 
     Offrir le pain de sa promesse aux gens qui ont faim d’avenir, 
     Être pour eux des signes de tendresse au milieu de notre monde. ® 
 Offrir le pain de chaque cène aux gens qui ont faim dans leur cœur, 
 Être pour eux des signes d’Évangile au milieu de notre monde.  ® 
 

Les gouttes d’amour 
   Ne vous imaginez pas que l’amour, pour être vrai, doit être extraordinaire. 
   Ce dont on a besoin, c’est de continuer à aimer. 
   L’amour est dans les petites choses de la vie de tous les jours : 
   la joie, la générosité, les petites paroles de bonté, l’humilité 
   et la patience, simplement aussi une pensée pour les autres, 
   notre manière de faire silence, d’écouter, de regarder, 
   de pardonner, de parler et d’agir. 
   Ne cherchez donc pas l’amour au loin ; 
   il n’est pas que là-bas, il est en vous.    Mère Térésa 

          
Chant d’envoi : Rendons gloire à notre Dieu Y35.33  
 ®. Rendons gloire à notre Dieu ! Lui qui fit des merveilles,  

      Il est présent au milieu de nous, maintenant et à jamais !  
  

 Louons notre Seigneur, car grande est sa puissance,  

 Lui qui nous a créés, nous a donné la vie. ® 

  Invoquons notre Dieu, demandons-lui sa grâce, 

  Il est notre Sauveur, notre libérateur. ® 
 Oui le Seigneur nous aime, Il s´est livré pour nous. 
 Unis en son amour, nous exultons de joie. ® 

 


