
 

 

 

 

          

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimanche 2 octobre 2022 

27ème dimanche du Temps ordinaire 
église de Saint-Julien-l’Ars 

Messe paroissiale 
 

Intentions de messe :  Christian GODARD et sa famille ; Annie MERCIER ;  

Renée PERERA ; Philippe PRÊTRE. 
 

Chant d’entrée : Criez de joie, pauvres de cœur  

     ®  Criez de joie, vous les pauvres de cœur,  

 Vous les enfants bien-aimés du Seigneur  

 Ouvrez les yeux, car le Royaume est là,  

 Voici pour vous le Sauveur. 

Je bénirai le Seigneur en tout temps, mon âme exulte et jubile en mon Dieu.  

Que les petits écoutent et crient de joie, heureux, car ils verront Dieu. ® 

          Venez chanter, magnifier le Seigneur, quand je l´appelle, toujours il répond. 

          De mes frayeurs, il vient me délivrer. Son nom de gloire est puissant. ® 

Tournez les yeux, regardez notre Dieu. Qui le contemple, par lui resplendit. 

Un pauvre crie le Seigneur lui répond. Voyez, le Seigneur est bon. ® 
 

Prière Pénitentielle : Messe de l’Emmanuel 

Seigneur Jésus, envoyé par le Père, pour guérir et sauver les hommes, 

Prends pitié de nous.  → Kyrie, Kyrie eleison (bis) 
 

Ô Christ, venu dans le monde, appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. 

Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison (bis) 
 

Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, 

Prends pitié de nous.  → Kyrie, Kyrie eleison (bis) 
 

Gloire à Dieu :  Messe de Saint Jean      

Gloria, gloria, in excelsis Deo (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. 



Première Lecture : Habacuc  1, 2- 3 ; 2, 2 – 4 
 

Psaume : Aujourd’hui, ne fermons pas notre cœur, 
  Mais écoutons la voix du Seigneur. 
 

Deuxième Lecture : 2 Timothée 1, 6 – 8. 13 – 14. 
 

Alléluia : de Budapest 
La Parole du Seigneur demeure pour toujours,  
C’est la Bonne Nouvelle qui vous a été annoncée. 

Evangile : Luc 17, 5–10 
 

Profession de Foi : Nicée-Constantinople  
 

Prière Universelle : ® Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur 
 

Offertoire : Psaume de la création 
Par les cieux devant toi, splendeur et majesté, par l'infiniment grand, l'infiniment petit 
Et par le firmament, ton manteau étoilé, et par frère soleil, je veux crier. ® 

 Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très-haut 
 Tu es le Dieu d'amour, mon Dieu, tu es grand, tu es beau 
 Dieu vivant, Dieu très-haut, Dieu présent en toute création. 
Par tous les animaux de la terre et de l'eau, par le chant des oiseaux, par le chant de la vie 
Par l'homme que tu fis juste moins grand que toi, et par tous ses enfants, je veux crier. ® 
 

Par cette main tendue qui invite à la danse, par ce baiser jailli d'un élan d'espérance 
Par ce regard d'amour qui révèle et réchauffe, par le pain et le vin, je veux crier. ® 
 

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    Messe de Saint Jean 

 Sanctus, Sanctus, Sanctus 
 Dominus Deus Sabaoth, 
 Sanctus, Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth,    
Pleni sunt caeli et terra gloria tua. 

Hosanna, hosanna,hosanna in excelsis. (2x)    
 Benedictus qui venit in nomine Domini 

 Hosanna, hosanna, hosanna in excelsis. (2x) 
 

Anamnèse : Messe de Saint Jean     

 Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi qui es vivant. 
 Notre Sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus ! ® 

Notre Père chanté : 
 

Agneau de Dieu :  Messe de Saint Jean 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Miserere nobis (bis) 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Dona nobis pacem  
 

Communion : Recevez le Christ 
Voici le Fils aimé du Père, don de Dieu pour sauver le monde. 
Devant nous il est là, il se fait proche, Jésus, l’Agneau de Dieu !  
 

Recevez le Christ doux et humble, Dieu caché en cette hostie. 
Bienheureux disciples du Seigneur, 
Reposez sur son cœur, apprenez tout de lui.  

 

Jésus, jusqu’au bout tu nous aimes, tu prends la condition d’esclave. 
Roi des rois, tu t’abaisses jusqu’à terre, pour nous laver les pieds. ®   
 

  Seigneur, comme est grand ce mystère, Maître comment te laisser faire 
  En mon corps, en mon âme pécheresse, tu viens pour demeurer 
 

Je crois, mon Dieu, en toi j’espère. Lave mes pieds et tout mon être : 
De ton cœur, fais jaillir en moi la source, l’eau vive de l’Esprit. ®     
 

Seigneur, tu m’appelles à te suivre. Viens au secours de ma faiblesse. 
  En mon cœur, viens, établis ta demeure, que brûle ton Amour. ® 

 

Chant d’envoi : Couronnée d’étoiles N° 14-10 

 Nous te saluons, Ô toi, Notre Dame,  
 Marie Vierge Sainte que drape le soleil. 
 Couronnée d´étoiles, la lune est sous tes pas, 
 En toi nous est donnée, l´aurore du salut  
 

1. Marie Ève nouvelle et joie de ton Seigneur, 
tu as donné naissance à Jésus le Sauveur. 
Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin. 
Guide-nous en chemin, Étoile du Matin. ® 
 

2. Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix. 
Soutiens notre espérance et garde notre foi. 
Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous,  
l´eau et le sang versés qui sauvent du péché. ® 
 

3. Quelle fut la joie d´Ève lorsque tu es montée, 
plus haut que tous les anges, plus haut que les nuées. 
Et quelle est notre joie, douce Vierge Marie 
de contempler en Toi la promesse de vie. ® 
 

4. Ô Vierge immaculée, préservée du péché, 
en ton âme, en ton corps, tu entres dans les cieux. 
Emportée dans la gloire, sainte Reine des cieux, 
tu nous accueilleras un jour auprès de Dieu. ® 


