
 

 

 

 

          

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paroisse Saint Pierre II            Eglise de Saint Julien l’Ars

  Dimanche 16 octobre 2022 ; 29ème Dimanche Année C    

   Messe avec l’Hospitalité du Poitou 

Chant d’entrée : Jubilez ! Criez de Joie !  Y68-11 

Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint ! 
Venez le prier dans la paix ; témoigner de son amour. 
Jubilez ! Criez de joie ! Pour Dieu notre Dieu. 

1 - Louez le Dieu de lumière, il nous arrache aux ténèbres. 
Devenez en sa clarté, des enfants de sa lumière. 

 2 - Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs, au Dieu de miséricorde. 
 Laissez-vous réconcilier, laissez-vous transfiguré 

  3 - Notre Dieu est tout amour, toute paix toute tendresse. 
  Demeurez en son amour, il vous comblera de Lui.   

Prière Pénitentielle : J’ai vu l’eau vive (Chœur des moines de Keur Moussa) 

 1 J’ai vu l’eau vive jaillissant du cœur du Christ, alléluia. 
 J’ai vu la source devenir un fleuve immense, alléluia. 
 Tous ceux que lave cette eau seront sauvés et chanteront : 

  Alléluia, alléluia, alléluia ! 

 2 J’ai vu le temple désormais s’ouvrir à tous, alléluia. 
 J’ai vu le Verbe nous donner la paix de Dieu, alléluia. 
 Tous ceux qui croient en son nom seront sauvés et chanteront 

 : 3 Quiconque a soif du Dieu vivant qu’il vienne à moi, alléluia. 
 Et de son cœur jaillira l’Esprit de Dieu, alléluia. 
 Jésus revient victorieux montrant la plaie de son côté : 

 4 Celui qui mange ma chair et boit mon sang, alléluia. 
 En vérité, je vous le dis, demeure en moi et moi en lui. 
 Les fils de Dieu chanteront au festin de l’Agneau : 

Gloire à Dieu : Messe de l’Emmanuel     Gloria ! Gloria ! In excelsis Deo 

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 le péché du monde, prends pitié de nous, toi qui enlèves le péché du 

monde, reçoit 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 : livre de l’exode 17,8-13 

Psaume 120 R : Le secours me viendra du Seigneur qui a créé le ciel et la terre 

Deuxième Lecture :  St Paul à Timothée 3,14-4,2 

Alléluia : Messe de l’Emmanuel 

Elle est vivante, énergique, la parole de Dieu ; elle juge des intentions et des pensées 

du cœur. 

Evangile : Luc 18, 1-8 

Profession de Foi :  

Prière Universelle :     Fiez-vous en lui, ne craignez pas. 

   La paix de Dieu gardera vos cœurs. 

   Fiez-vous en lui. Alléluia, Alléluia. (bis 

Offertoire : ®. Le Christ va se manifester parmi nous, 

   Celui qui est, qui était et qui vient, 

   Dieu parmi nous va dresser sa tente. 

1. La parole qui donne la paix / a déjà retenti, le salut annoncé / est au milieu de nous. 

Que la discorde et la haine / s'éloignent de nos cœurs,  

Que l'amour du Christ Notre Seigneur / les habite ! 

 2. Vous tous, ministres du Seigneur, / célébrez le Seigneur ! 

 Avec les créatures des cieux, chantez sa gloire / et sa sainteté. 

 Vous tous, fidèles rassemblés / autour de cet autel royal et saint, 

 Venez adorer le Christ qui habite au milieu de nous avec tous les saints du ciel. 

3. Les yeux levés vers toi, ô Christ / nous te supplions : 

Ne te souviens pas de nos péchés / en ton amour prends pitié ! 

Avec les anges / nous te bénissons, Avec tous les saints / nous te rendons gloire. 

Prière pour les offrandes : 

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 du Bon Berger 

                  Saint ! Saint ! Saint ! le Seigneur, Dieu de l’univers (bis) 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.  Hosanna, au plus haut des cieux (bis)  

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

Hosanna, Hosanna, Hosanna 

 

Anamnèse : Messe de l’Emmanuel 

Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi qui es vivant. 

Notre Sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus ! (bis) 

 

Notre Père chanté :  Rimsky Korsakof 

 

Agneau de Dieu :     Messe du Bon Berger 

    Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. (Bis) 

    Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix. 

Communion : Je vous ai choisis 

1.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. 

2. 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. 

3. 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  

4. 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 d’envoi : Tu as porté celui qui porte tout 

 Tu as porté celui qui porte tout, 
 Notre sauveur en ton sein a pris chair, 
 Porte du ciel, Reine de l'univers, 
 Ô Marie, nous te saluons ! 

 
1- Par amour, ton Dieu, t’as choisie, Vierge bénie. 
Le seigneur exulte pour toi, tu es sa joie ! 
 
2- Tu accueilles, servante de Dieu, l'ange des cieux. 
La promesse en toi s’accomplie : tu as dit "oui » ! 
 
3- L’esprit Saint est venu sur toi, élue du roi. 
Tu nous donnes l'Emmanuel, Eve nouvelle ! 

 


