
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paroisse St Pierre II en Chauvinois            Notre-Dame de Chauvigny 
 

18 septembre 2022 
 

25E  DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 

     Seront baptisés après cette messe :  Tilio CARAMIGEAS, 

Léo DOUILLET, Brune LESTRADE 
 
 

Intention demandée : Marie-Louise VIEILLEDENT 

            

Chant d'entrée : (G 14-58-1) 
 

1. Pour l'appel à rejoindre ton peuple, 

Pour le peuple où Jésus nous accueille, 

Béni sois-tu, Seigneur ! Béni sois-tu, Seigneur ! 

Pour la voix qui transmet ton message, 

La présence où rayonne ta grâce, 

Béni sois-tu, Seigneur !  L’Évangile prend corps dans les tiens. (bis) 
 

3. Pour tous ceux que l'amour illumine, 

Le regard qui discerne tes signes, 

Béni sois-tu, Seigneur ! Béni sois-tu, Seigneur ! 

Pour le Christ honoré dans le pauvre, 

Le partage annonçant le Royaume, 

Béni sois-tu, Seigneur ! Notre cœur est en fête pour toi. (bis) 
 

4. Pour la Pâque et le Pain de l’Église, 

Pour les eaux et le feu qui baptisent, 

Béni sois-tu, Seigneur ! Béni sois-tu, Seigneur ! 

Pour le Corps où l'Esprit nous rassemble, 

Pour l'appel à chanter ta louange, 

Béni sois-tu, Seigneur ! Sois loué d'habiter notre chant. (bis) 
 

Acte pénitentiel : (C 52-97) 
 

Lave-nous, Seigneur, de toutes nos fautes, conduis-nous, Seigneur, à la joie! 

   Kyrie eleison, Prends pitié de nous Seigneur!  (bis) 
 

Donne-nous, Seigneur, les mots de sagesse, conduis-nous, Seigneur, à la paix! 

   Christe eleison, Prends pitié de nous Seigneur!  (bis) 
 

Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde, Conduis-nous, Seigneur, à la vie! 

   Kyrie eleison, Prends pitié de nous Seigneur!  (bis) 

 

 



Gloria : (A 180 – Bach) 
 

   Gloire et louange à Dieu et paix aux hommes qu’il aime !  (bis) 

   Nous T’adorons, Nous Te louons, Seigneur Dieu ; 

   Père, nous Te rendons grâce ! 
 

   Seigneur Jésus, Sauveur, Agneau de Dieu, Fils du Père, 

   Toi qui portas sur toi les péchés de notre monde, 

   Nous t’en prions, prends en pitié tes enfants, écoute notre prière ! 
 

   O Dieu, Toi seul es Saint, Toi seul as fait des merveilles. 

   Toi seul Seigneur Jésus, avec l’Esprit de lumière. 

   Nous t’acclamons, Verbe du Père éternel, dans tous les siècles des siècles ! 

 

Psaume 112 :  Louez le nom du Seigneur : de la poussière il relève le faible 

 

Alleluia : (Psaume 148)   Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! Alleluia !  (bis) 

 

Prière universelle : (Y 53)  Fais paraître ton Jour et le temps de ta grâce ! 

         Fais paraître ton Jour, que l'homme soit sauvé. 
 

   Seigneur, nous Te prions pour Ton Église. Qu’elle sache résister à toute     

   tentation de puissance et de richesse. R/ 
 

   Seigneur, nous Te prions pour tous ceux dont dépend la paix dans 

   ce monde. Que ton Esprit-Saint les éclaire. R/ 
 

   Dans le climat actuel de difficultés de tous ordres, fais de nous, Seigneur, 

   des témoins d’espérance. Nous t’en prions. R/ 
 

   Apprends-nous, Seigneur, à mettre l’argent à sa juste place dans nos vies.     

   Qu’il soit toujours au service du partage. Nous t’en prions. R/ 
 

   Nous te prions, Seigneur, pour Brune, Jahyan, Léo et Tilio qui seront 

   baptisés à l’issue de cette messe, ainsi que pour leurs familles. R/ 

 

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 : (AL 595 messe San Lorenzo) 
 

     Sanctus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth !   

    Pléni sunt coeli et terra gloria tua. Hosanna, Hosanna, in excelsis !                      

    Benedictus qui venit in nomine Domini.  Hosanna, Hosanna, in excelsis ! 

Anamnèse : (AL 595 messe San Lorenzo) 
 

 Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, 

 Nous proclamons ta résurrection, 

 Nous attendons ta venue dans la gloire. 
 

Agnus : (AL 595 messe San Lorenzo) 
 

  1 et 2 Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 

                      miserere nobis, miserere nobis. 

                3 Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 

                       dona nobis pacem, dona nobis pacem ! 
 

Chant de communion : (D 14-51) 
 

  1. Je n’ai d’autre désir que de t’appartenir, 

      Être à toi pour toujours, et livré à l’amour. 

      Je n’ai d’autre désir que de t’appartenir. 
 

  2. Je n’ai d’autre secours que renaître à l’amour, 

      Et soumettre ma vie au souffle de l’Esprit. 

      Je n’ai d’autre secours que renaître à l’amour. 
 

  3. Je n’ai d’autre espérance que m’offrir en silence, 

      Au don de ton amour m’unir jour après jour. 

      Je n’ai d’autre espérance que m’offrir en silence. 
 

  4. Je n’ai d’autre raison que l’amour de ton nom. 

      Mon bonheur est de vivre, Ô Jésus, pour te suivre. 

      Je n’ai d’autre raison que l’amour de ton nom. 
 

Chant final : (C 19-42) 
 
 

  Je veux chanter ton amour, Seigneur, 

  Chaque instant de ma vie. 

  Danser pour toi en chantant ma joie 

  Et glorifier ton Nom. 
 

  1. Ton amour pour nous est plus fort que tout 

      Et tu veux nous donner la vie, 

      Nous embraser par ton Esprit. Gloire à toi ! 
 

  5. Avec toi, Seigneur Je n´ai peur de rien. 

      Tu es là sur tous mes chemins. 

      Tu m´apprends à vivre l´amour. Gloire à toi ! 


