Paroisse St Pierre II en Chauvinois
26E

Notre-Dame de Chauvigny

25 septembre 2022
DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
« Journée du migrant et du réfugié »

Intention demandée :
Action de grâce pour Alice nouvellement baptisée
et pour Christophe BIRRÉ
Pour les défunts : Bernadette BRACHET et sa maman
Chant d'entrée : (G 79-3)
Ouvre mes yeux, Seigneur,

Fais que je marche, Seigneur,

Aux merveilles de ton amour.
Je suis l'aveugle sur le chemin,
Guéris-moi, je veux te voir.

Aussi dur que soit le chemin.
Je veux te suivre jusqu'à la croix ;
Viens me prendre par la main.

Ouvre mes mains, Seigneur,
Qui se ferment pour tout garder.
Le pauvre a faim devant ma maison.
Apprends-moi à partager.

Fais que j'entende, Seigneur,
Tous mes frères qui crient vers moi.
À leurs souffrances et à leurs appels.
Que mon cœur ne soit pas sourd.

Acte pénitentiel
le célébrant : Prends pitié de nous, Seigneur.
l'assemblée : Nous avons péché contre toi.
le célébrant : Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde,
l'assemblée : Et donne-nous ton salut.
Kyrie : (messe de St Jean)
Kyrie eleison, eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison. (bis)
Christe eleison, eleison. Christe eleison, Christe eleison.
Gloria : (Canon de Taizé)

Gloria, gloria in excelsis Deo !
Gloria, gloria, Alleluia ! Alleluia !

Psaume145 : Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur !
Alleluia : (messe de St Jean) Alleluia, Alleluia, Alleluia ! (bis)
Jésus Christ s'est fait pauvre, lui qui étais riche,

pour que vous deveniez riches par sa pauvreté.
Prière universelle : (RHA 26) Sur la terre des hommes,
fais briller, Seigneur, ton amour.
Dieu, tout-puissant d’amour, accorde à ton Église de savoir accueillir, protéger
et intégrer les migrants, les réfugiés et les personnes en marge de la société
pour que, dans le respect des différences, se réalise la véritable fraternité
humaine. Seigneur, nous te prions
Dieu, tout puissant de miséricorde, ouvre les yeux des responsables politiques,
économiques et associatifs de notre pays. Que chacun travaille à construire un
avenir qui donne sa place à chacun, et d’abord aux plus démunis. Seigneur,
nous te prions.
Dieu, tout-puissant de compassions, toi qui es près des personnes malades, de
celles qui souffrent et de toutes celles qui sont désespérées, fais de nous les
témoins de ta présence. Seigneur, nous te prions.
Dieu, tout-puissant de tendresse, aide nos communautés à savoir accueillir
fraternellement ceux qui frappent à nos portes afin que chacun se sente accueilli
et respecté. Seigneur, nous te prions.
Alice a été baptisée le 4 juillet dernier. Avec elle et avec toute sa famille, nous
te rendons grâce et nous te demandons qu'elle puisse sans cesse découvrir la
beauté de cette nouvelle naissance. Dieu tout-puissant, nous te prions.
Invitation à la prière eucharistique :
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 : (A 168 – Lourdes)
Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton Nom !
Ciel et terre sont remplis de ta gloire !
Béni soit Celui qui vient au Nom du Seigneur !

1-2 : prends pitié de nous.

3 : donne-nous la paix.

Chant de communion ; (D 150)
Mendiant du jour, je te prends dans mes mains,
Comme on prend dans sa main la lampe pour la nuit.
Mendiant du jour, je te prends dans mes mains,
Et du deviens la Nuée qui dissout les ténèbres.
Mendiant du jour, je te prends dans mes mains. (bis)
Mendiant du feu, je te prends dans mes mains,
Comme on prend dans sa main la flamme pour l'hiver.
Mendiant du jour, je te prends dans mes mains,
Et tu deviens l'Incendie qui embrase le monde.
Mendiant du jour, je te prends dans mes mains. (bis)
Mendiant d'espoir, je te prends dans mes mains,
Comme on prend dans sa main la source pour l'été.
Mendiant d'espoir, je te prends dans mes mains
Et tu deviens le Torrent d'une vie éternelle.
Mendiant d'espoir, je te prends dans mes mains. (bis)
Mendiant de toi, je te prends dans mes mains,
Comme on prend dans sa main la perle d'un amour.
Mendiant d'espoir, je te prends dans mes mains
Et tu deviens le Trésor pour la joie du prodigue.
Mendiant de toi, je te prends dans mes mains. (bis)
Chant final : (Prière de St François)
Là où il y a la haine, que surgisse ton amour.
Là où il y a le doute, que s’élève un chant de foi !
Que ton règne vienne
Comme l'aube sur la nuit !
Que ton règne vienne,
Qu'il éclaire et change notre vie !

Anamnèse : (AL 597 - messe du peuple de Dieu)
Gloire à Toi qui étais mort, gloire à Toi qui es vivant,
notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus.

Là où naissent les discordes, que s’installe l’unité.
Là où il y a la guerre, que s’élève un chant de paix !

Agnus : (AL 597 - messe du peuple de Dieu)
Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde,

Là où germe le mensonge, fais fleurir la vérité.
Là où siège l’injustice, que s’élève un chant d’amour

