
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paroisse St Pierre II en Chauvinois            Notre-Dame de Chauvigny 
 

23 octobre 2022 
 

30E  DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Journée Missionnaire Mondiale 

« Vous serez mes témoins » 
 
 

   Sera baptisé au cours de cette messe : Simon BATONNEAU 
 

   Intention demandée : Bernadette BRACHET et sa maman 

                                      et Ginette LAMY 

    

Chant d'entrée : (A 174) 
 

 Dieu nous accueille en sa maison, 

 Dieu nous invite à son festin : 

 Jour d'allégresse et jour de joie !  Alléluia ! 
 

      Criez de joie pour notre Dieu,      Soyons témoins de son Esprit ! 

      Chantez pour lui, car il est bon,     Que disparaisse toute peur ! 

      Car éternel est son amour !      Montrons au monde notre foi ! 
 

       Que Jésus-Christ nous garde tous 

       Dans l’unité d’un même Corps, 

       Nous qui mangeons le même Pain. 
 

Accueil du baptisé 
 

Gloria : (F 156-1)    Gloire à Dieu, paix aux hommes, 

         Joie du ciel sur la terre.  
 

Psaume33 : Un pauvre crie ; le Seigneur entend. 
 

Alleluia : (U 13-79)  Alleluia, Lumière des nations, Alleluia, Alleluia ! 

          Alleluia, Jésus nous t'acclamons, Alleluia, Alleluia ! 

           Dans le Christ, Dieu réconciliait le monde avec lui : 

           il a mis dans notre bouche la parole de réconciliation. 
 

Prière universelle : (RHA 25) 
 

 

 Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement. 
 

Pour l’Église : en cette journée missionnaire mondiale, prions pour qu'elle soit 

fidèle et courageuse dans son annonce. Ensemble, prions le Seigneur. 
 

Pour les malades isolés, pour les oubliés de notre société : qu'ils trouvent des 

amis qui les soutiennent dans leurs épreuves. Ensemble, prions le Seigneur. 
 

 



 

 

 

Pour nos communautés et notre paroisse, afin qu'elles ouvrent leurs bras aux 

futurs et nouveaux baptisés en leur faisant voir le Christ vivant au milieu d'elles. 

Ensemble, prions le Seigneur. 
 

Pour Lionel et Marina, qu'ils soient les premiers à faire découvrir la vie de Jésus 

à Simon, afin qu'il devienne, à son tour, le passeur de la Bonne Nouvelle. 

Ensemble, prions le Seigneur. 
  

Liturgie baptismale 
 

 

Bénédiction de l'eau : Oh béni sois-tu, Seigneur, béni sois-tu pour l'eau.   
 

 

Renonciation au mal et Profession de Foi baptismale   
 

 

Refrain après le baptême : (SYL R6) 

       Tu es devenu enfant de Dieu et frère de Jésus, Alléluia ! 

       Aujourd'hui l'Esprit repose en toi et chante Alléluia !   
 

 

Refrain après les onctions de Saint-Chrême : (JEM 325) 

          Viens Esprit de Sainteté, viens Esprit de lumière, 

           Viens Esprit de feu, viens nous embraser. 
 

 

Refrain remise des vêtements blancs : (SYL M231) 

           Vous tous qui avez été baptisés en Christ. 

           Vous avez revêtu le Christ, Alléluia. 
 

 

Refrain remise de la lumière : (E 25-47) 

            Accueillir ta lumière, savoir ouvrir les yeux, 

            Accueillir ta lumière, c'est Toi le Fils de Dieu. 
 

Liturgie Eucharistique 
 

Sanctus : (Amazing Grace) 

  Dieu très Saint nous te chantons ! Hosanna ! 

  Dieu très Saint nous te louons ! Hosanna ! 

  Terre et ciel chantez sans fin ! Hosanna ! 

  Béni soit celui qui vient ! Hosanna ! 
 

Anamnèse : (Amazing Grace)   

  Gloire à Toi qui étais mort, gloire à Toi Jésus ! 

  Gloire à Toi qui es vivant, gloire à Toi ! 

  Gloire à Toi Ressuscité, viens revivre en nous 

  Aujourd’hui et jusqu’au dernier jour ! 

 

 

 

Agnus : (Amazing Grace)   

  Agneau, Agneau vainqueur, prends pitié de nous. 

  Agneau, Agneau vainqueur, prends pitié ! 

  Agneau, Agneau vainqueur, sauve-nous Seigneur ! 
  Donne-nous, Ô donne-nous la paix ! 
 

 

Chant de communion ; (D 56-49) 
 

 Tu es là présent, livré pour nous, Toi le tout petit, le serviteur 

 Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses. 

 Tu fais ta demeure en nous seigneur 
 

 Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, 

 C'est ton corps et ton sang.  

 Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur. 

 Tu fais ta demeure en nous Seigneur 
 

 Par le don de ta vie tu désires aujourd'hui, 

            Reposer en nos cœurs. 

 Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé.  

 Tu fais ta demeure en nous Seigneur 
 

       Unis à ton amour, tu nous veux pour toujours, 

 Ostensoirs du sauveur. 

       En notre humanité, tu rejoins l'égaré. 

 Tu fais ta demeure en nous Seigneur 

 

Chant final : (V 565)  
 

 La première en chemin, Marie, tu nous entraînes 

 À risquer notre oui aux imprévus de Dieu 

 Et voici qu'est semé en argile incertaine 

 De notre humanité Jésus-Christ, fils de Dieu 
 
 

 Marche avec nous Marie sur nos chemins de foi, 

 Ils sont chemins vers Dieu. (bis) 
 

 

 La première en chemin avec l'Église en marche 

 Dès les commencements tu appelles l'esprit 

 En ce monde aujourd'hui assure notre marche 

 Que grandisse le corps de ton fils Jésus-Christ 

  

  


