
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAROISSE SAINT-PIERRE II en CHAUVINOIS                   
Saint-Hilaire PAIZAY-LE-SEC 

Messe du dimanche 25 septembre 2022 

« Journée mondiale du migrant et du réfugié » 
*** 

 

Intention de messe : Madame Simone JEGOU. 
 

Chant d’entrée : NE CRAIGNEZ PAS (G-139). 
1- Vous qui ployez sous le fardeau, 

 Vous qui cherchez le vrai repos. 

 Ne craignez pas pour votre corps, 

 Ne craignez pas devant la mort. 

 Levez les yeux vers le Seigneur, 

 Criez vers Lui sans perdre cœur. 

 

2- Vous qui tombez sur le chemin, 

 Le cœur blessé par les chagrins. 

 Ne craignez pas pour votre corps, … 

 

3- Vous qui pleurez dans vos prisons, 

 Vous qui fuyez votre maison. 

 Ne craignez pas pour votre corps, … 

 

Préparation pénitentielle : 
Le prêtre : Prends pitié de nous, Seigneur. 
L’assemblée : Nous avons péché contre toi. 

Le prêtre : Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. 
L’assemblée : Et donne-nous ton salut. 

 

Kyrie eleison, Kyrie eleison (bis). 

Christe, Christe, Christe eleison (bis). 
Kyrie eleison, Kyrie eleison (bis). 

 

Gloria : Missa pro Europa (refrain au début et à la fin). 
 



 

LITURGIE DE LA PAROLE 

1ère lecture : Amos 6, 1a. 4-7. 

 

PSAUME : PS. 145 : CHANTE, O MON AME, LA LOUANGE DU SEIGNEUR. 

 

2ème lecture : 1 Timothée 6, 11-16. 
 

Acclamation de l’Évangile : 
Chante Alléluia au Seigneur, chante Alléluia au Seigneur… 

 

EVANGILE DE JESUS CHRIST selon Saint Luc, 16, 19-31. 

Homélie                  puis musique 
 

Profession de foi : Symbole des apôtres 

 

Prière Universelle : Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton 

amour. (Prière universelle, Cahiers de Prions en Eglise). 
 

LITURGIE EUCHARISTIQUE :   

Prière sur 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 : Missa pro Europa. 

R : Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Deus 

Sabaoth. Pleni sunt caeli et terra gloria tua, Hosanna in excelsis (bis). 

Benedictus qui venit in nomine domini, Hosanna in excelsis (bis). 

 

Anamnèse :  Prêtre : Il est grand le mystère de la Foi : 

   Tous :  Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, 

  Nous proclamons ta résurrection, 

  Nous attendons ta venue dans la gloire. 
 

NOTRE PERE : proclamé 

 

Agneau de Dieu : Missa pro Europa. 

Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis (1-2). 

Agnus Dei qui tollis peccata mundi, Dona nobis pacem (3). 
 

COMMUNION : musique : MENDIANT DU JOUR (D-150). 
1- 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. 

 

2- Mendiant de toi, je te prends dans mes mains, comme on prend 

dans sa main la perle d’un amour ; 

 Mendiant de toi, 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. 
 

TEMPS DE SILENCE 
 

ENVOI : PEUPLE DE FRERES, PEUPLE DU PARTAGE (T-122). 
1- Dans la nuit se lèvera une lumière, L’espérance habite la terre : 

 La terre où germera le salut de Dieu. 

 Dans la nuit se lèvera une lumière, 

 Notre Dieu réveille son peuple ! 

 

Refrain : Peuple de frères, peuple du partage, 
     Porte l’évangile et la paix de Dieu. 

 

2- La tendresse fleurira sur nos frontières, L’espérance habite la terre, la 

terre où germera le salut de Dieu. 
 La tendresse fleurira sur nos frontières, 
 Notre Dieu se donne à son peuple ! 

 

Bon dimanche à tous ! 


