Paroisse St Pierre II en Chauvinois
Église de Tercé
Samedi 17 septembre 2022 : 25ème dimanche ordinaire C
Baptême de Léna CANISY
Intention de messe :
Mot d’accueil de la communauté
Accueil, dialogue avec les parents et signation de l’enfant et de l’assemblée
Chant d’entrée : Peuple de baptisés K106
® Peuple de baptisés, marche vers ta lumière :
le Christ est ressuscité ! Alléluia ! Alléluia !
Notre Père nous aime avec tendresse
Et cet amour est vivant pour les siècles.
Que son peuple le dise à l'univers.
Il rachète et rassemble tous les hommes. ®
Proclamons la bonté de notre Père,
Et les merveilles de Dieu pour les hommes.
Plus de faim, plus de soif et plus de peur :
Car sans cesse il nous comble avec largesse. ®
Rendons gloire et louange à notre Père,
A Jésus Christ qui rachète les hommes,
A l' Esprit qui demeure dans nos cœurs
Maintenant, pour toujours et dans les siècles. ®
Gloire à Dieu A217
® Gloire à Dieu, Seigneur des univers, Gloire, honneur, louange !
Vie aux hommes, habitants du monde, Vie, bonheur, tendresse !
Nous te louons, Ô Père ! tu sèmes la vie avec amour.
Et voici l’homme, l’homme vivant, reflet de ton visage. ®
Nous te suivons, Ô Christ ! tu livres ton esprit et ton corps.
Et voici l’homme, l’homme levé, arraché aux ténèbres. ®
Nous te chantons, Esprit ! tu mets dans les cœurs d’autres désirs.
Et voici l’homme, l’homme nouveau, brisant toutes frontières. ®
Nous te louons, toi Père, nous te suivons, Jésus-Christ.
Nous te chantons, toi l’Esprit, nous portons votre nom. ®
Psaume 112 :

Gloire et louange à Toi, Seigneur Jésus

Acclamation de l’Évangile :
Proclamez que le Seigneur est bon, éternel est son amour.
Que le dise la maison d’Israël, éternel est son amour.
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia

Prière Universelle :
Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants

Baptême :
Renonciation au mal :
Prêtre : Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché ?
Parents : Oui, je le rejette.
Assemblée : Oui, je le rejette.
Prêtre : Pour échapper au pouvoir du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal ?
Parents : Oui, je le rejette
Assemblée : Oui, je le rejette.
Prêtre : Pour suivre Jésus-Christ, rejetez-vous Satan, l’auteur du péché ?
Parents : Oui, je le rejette.
Assemblée : Oui, je le rejette.
Profession de Foi :
Prêtre : Croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre ?
Parents : Oui, je crois.
Assemblée : Oui, je crois.
Prêtre : Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique notre Seigneur, qui es né de la
Vierge Marie, a souffert sa passion, a été enseveli, est ressuscité d’entre les morts
et qui est assis à la droite de Dieu ?

Parents : Oui, je crois.

Assemblée :

Oui, je crois.

Prêtre : Croyez-vous en l’Esprit Saint, à la Sainte Église Catholique, à la
Communion des Saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair,
à la vie éternelle ?

Parents :

Oui, je crois.

Assemblée :

Oui, je crois.

Baptême :
Tu es devenu enfant de Dieu et sœur de Jésus, Alléluia !
Aujourd’hui, l’Esprit repose en toi et chante Alléluia !
Onction avec le Saint Chrême :
Viens Esprit de sainteté, Viens Esprit de lumière
Viens Esprit de feu, viens nous embraser !
Vêtement blanc :
Vous tous qui avez été baptisé en Christ,
Vous avez revêtu le Christ, Alléluia !
Remise du cierge : Allumé au Cierge Pascal
Ma lumière et mon salut c’est le Seigneur, Alléluia
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 :
Tu es Saint, Seigneur Dieu ! Tu es trois fois Saint !
Tu es Saint, Seigneur Dieu ! Et toi seul es Saint.
Ciel et terre entière chantent « Gloire, honneur,
Louons la lumière ! Saint est le Seigneur.
Le béni qu’il vienne, Dieu dans sa splendeur,
Grâce souveraine, lui Jésus sauveur.
Agneau de Dieu :
Agneau véritable, Jésus Fils de Dieu, tu donnes sens à l’homme,
Agneau sans péché. Agneau sans péché, tu donnes sens à l’homme
Agneau de Dieu, prends pitié de nous. (bis)
Agneau véritable, Jésus Fils de Dieu, tu rassembles les hommes,
Agneau de la paix. Agneau de la paix, tu rassembles les hommes
Agneau de Dieu, prends pitié de nous. (bis)
Agneau véritable, Jésus Fils de Dieu, pain rompu pour les hommes,
Agneau immolé. Agneau immolé, pain rompu pour les hommes.
Agneau de Dieu, donne-nous la paix (bis)
Communion : Le Seigneur nous a aimé D108
Le Seigneur nous a aimés comme on n’a jamais aimé.
Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit.
Quand nous partageons le pain Il nous donne son Amour :
C’est le pain de l’Amitié, le pain de Dieu.
« C’est mon corps, prenez et mangez. C’est mon sang prenez et buvez
Car je suis la vie et je suis l’amour »
Ô Seigneur emporte-nous dans ton amour.
Le Seigneur nous a aimés comme on n’a jamais aimé.
Pour les gens de son village, c’est le fils du charpentier.
Il travaille de ses mains comme font tous ses amis :
Il connaît le dur labeur de chaque jour.
Le Seigneur nous a aimés comme on n’a jamais aimé.
Au hasard de ses rencontres par les villes et les cités,
Il révèle son Amour et nous parle de son Père
Et chacun retrouve espoir en l’écoutant.
Chant d’envoi : Cherchez avec toi Marie V282
® Chercher avec toi dans nos vies Les pas de Dieu, Vierge Marie
Par toi, accueillir aujourd'hui Le Don de Dieu, Vierge Marie.
Puisque tu chantes avec nous « Magnificat", Vierge Marie,
Permets la Pâque sur nos pas Nous ferons tout ce qu'il dira. ®
Puisque tu souffres avec nous Gethsémani, Vierge Marie
Soutiens nos croix de l'aujourd'hui Entre tes mains, voici ma vie ®
Puisque tu demeures avec nous pour l'Angélus, Vierge Marie
Guide nos pas dans l'inconnu Car tu es Celle qui a cru. ®

