
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paroisse St Pierre II en Chauvinois            Notre-Dame de Chauvigny 
 

4 septembre 2022 
 

23E  DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

C'est aujourd'hui qu'est béatifié 

Jean-Paul 1er « le pape au sourire » 
 

Seront baptisés après cette messe :  Noé et Jules DUPONT, 

          Jules NIVAUD, Thélio DUEZ FERNANDES   

          et  Romane GATARD 
 

Intention demandée : action de grâce pour la famille de VAUXMORET 
 

   et les défunts :  François-Bernard, Gérald et Christian de VAUXMORET, 
       Monique et Marcel CHARRON, Marie-Louise VIEILLEDENT, 

       Pierre RONGIONE, Familles NINGRE-GODEFROY-RIGAUD 

       
Chant d'entrée : (A 245)   
 

 Que soit béni le Nom de Dieu de siècle en siècle.  (bis) 
 

 À Lui la sagesse et la force, toutes ses voies sont droites. 

 Il porte juste sentence en toutes choses. 
 

 À lui la gloire et la louange, Il répond aux prières, 

 Il donne l’intelligence et la sagesse. 
 

 Rendons gloire à Dieu notre Père, à son fils Jésus-Christ, 

 Gloire à l’Esprit d’amour dans tous les siècles. 
 

Acte pénitentiel    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 : (messe de St Jean)   
 

 1 et 2   Kyrie eleison, eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison. 
        3   Christe eleison, eleison. Christe eleison, Christe eleison. 
 

Gloria : (F 46-51 – Haendel)  
 

  Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 
  Paix sur la terre aux hommes qu'il aime. 

  Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 

  Paix sur la terre, joie de l'univers. 
 

Psaume 89 :  D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. 

 



Alleluia : (messe de St Jean)   Alleluia, Alleluia, Alleluia !  (bis) 
 

  Pour ton serviteur, que ton visage s'illumine ; 
  apprends-moi tes commandements. 
 

Prière universelle : (RHA 45)   
 
 

  O Seigneur, en ce jour écoute nos prières. 
 

Reçois Seigneur nos prières pour ton Église à travers le monde, pour nos 

communautés et notre Paroisse. Qu'à temps et à contretemps, elles aident les 

hommes et les femmes à grandir dans ton amour. Ensemble, nous te prions. 
 

En cette période de rentrée scolaire et de rentrée du catéchisme, prions pour les 

parents et pour ceux et celles qui ont une mission éducative. Qu'ils permettent aux 

jeunes de construire un monde plus juste et plus humain. Ensemble, supplions le 

Seigneur. 
 

Que l'on soit responsable politique, décideur économique ou simple citoyen, aide-

nous, Seigneur, à mettre l'humain au cœur de notre action dans le monde pour 

l'avènement de ton Royaume. 
 

« Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut être mon 

disciple ». Cette parole du Christ résonne plus particulièrement en ce jour. En effet, 

en ce moment même, à Rome, le pape François préside la célébration de 

béatification de Jean-Paul 1er. Que sa vie, son œuvre et son sourire soient pour 

nous source de joie. Ensemble, prions le Seigneur. 
 

Prions pour tous ceux et celles qui sont éprouvés par les incendies, la sécheresse 

et toutes les autres intempéries. Donne-leur, Seigneur, de trouver auprès d'eux la 

solidarité dont ils ont tant besoin, nous t'en supplions. 
 

Seigneur, nous te confions les cinq enfants qui seront baptisés après la messe de 

ce jour. Nous te confions également leurs parents, parrains et marraines, afin qu'ils 

sachent leur transmettre le message de l'Évangile et les aide à vivre avec un cœur 

brûlant d'amour. 
 

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 173) Saint ! Saint ! Saint le Seigneur, Dieu de l'univers ! 
   Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, 

   Hosanna, au plus haut des cieux. 
   Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, 

   Hosanna, au plus haut des cieux. 

Anamnèse : (AL 597)  
 

 Gloire à Toi, qui étais mort. Gloire à Toi, qui es vivant, 
 Notre sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. 
 

Agnus : (AL 145 -dit de Mozart) 
 

    1 – 2  Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde 
            prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur. 
 

          3  Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde 
              donne-nous la paix, Seigneur, donne-nous la paix, Seigneur. 
 

Chant de communion : (DEV 44-63) 
 

  Je vous ai choisis, je vous ai établis 

  Pour que vous alliez et viviez de ma vie. 

  Demeurez en moi, vous porterez du fruit. 

  Je fais de vous mes frères et mes amis. 
 

       Contemplez mes mains et mon cœur transpercés, 

       Accueillez la vie que l'Amour veut donner. 

       Ayez foi en moi, je suis ressuscité, 

       Et bientôt dans la gloire, vous me verrez. 
 

  Recevez l'Esprit de puissance et de paix, 

  Soyez mes témoins, pour vous j'ai tout donné. 

  Perdez votre vie, livrez-vous sans compter, 

  Vous serez mes disciples, mes bien-aimés. 
 

       Consolez mon peuple, je suis son berger. 

       Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés. 

       Ayez pour vos frères la tendresse du Père. 

       Demeurez près de moi, alors vous vivrez. 
 

Chant final : (T 601) Peuple de lumière baptisé pour témoigner 

   Peuple d’Évangile appelé pour annoncer 

   Les merveilles de Dieu pour tous les vivants 
 

       Vous êtes l'Évangile pour vos frères 

       Si vous suivez mon exemple 

       Pour demeurer dans la charité. 

       Bonne Nouvelle pour la terre ! 
 

       Vous êtes l'Évangile pour vos frères 

       Si vous luttez dans le monde 

       Pour apporter le droit et la paix, 

       Bonne Nouvelle pour la terre ! 


