
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paroisse St Pierre II en Chauvinois            Notre-Dame de Chauvigny 
 

30 octobre 2022 
 

31E  DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

 

                  Seront baptisés après cette messe :   

               Arthur HENAULT et Alicia BONAMY 
 

 

Intention demandée : Claude et Marie-Joseph BOZIER 

       

Chant d'entrée : (A 40-73) 
 

      Chantez, priez, célébrez le Seigneur, 

      Dieu nous accueille, peuple du monde. 

      Chantez, priez, célébrez son nom, 

      Dieu nous accueille dans sa maison. 
 

     Il a fait le ciel et la Terre,       Il perçut le cri de son peuple, 

     Éternel est son amour.       Éternel est son amour. 

     Façonné l'homme à son image,      Le guida en terre promise, 

     Éternel est son amour        Éternel est son amour. 
 

Préparation pénitentielle :  Je confesse à Dieu.... 

 

Kyrie : (AL 595 – messe San Lorenzo) 
 

 Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 

 Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison. 

 Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 

 

Gloria : (AL 595 – messe San Lorenzo) 
 

 Gloria, gloria in excelsis Deo !  (bis) 

 

Psaume 144 :  Mon Dieu, mon Roi, 

  je bénirai ton nom toujours et à jamais. 

 

Alleluia : (AL 595 – messe San Lorenzo) 
 

 Alleluia, Alleluia, Alleluia !  (bis) 
 

 Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, 

 afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. 

 

 



 

Prière universelle : (RHA 50)   Entends nos prières, entends nos voix ; 

    Entends nos prières monter vers toi. 
 

Seigneur, nous te prions pour ton Église. Sanctifie-la, donne-lui de porter au 

monde des fruits de tolérance, de partage, de paix et d’amour. 
 

Seigneur, nous te prions pour ceux qui gouvernent les peuples et pour toutes 

les personnes qui œuvrent pour la paix dans le monde, bénis les et soutiens 

leurs efforts. 
 

Seigneur, nous te prions pour ceux et celles qui sont touchés par les épreuves 

de la vie, la maladie, la perte d’un être cher, le chômage, Sois à leur côté, pour 

donner à chacun courage et force. 
 

Seigneur, nous te prions pour nos communautés et notre paroisse ; qu’elles 

soient toujours davantage des lieux d’accueil fraternels, ouverts et chaleureux. 
 

Seigneur, nous te prions pour Arthur et Alicia qui seront baptisés après cette 

messe, pour tous les baptisés de ce jour, pour leurs parents, leurs parrains et 

marraines. 

 
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 595 messe San Lorenzo) 
 

     Sanctus, Sanctus Dominus, 

     Sanctus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth !   

    Pléni sunt coeli et terra gloria tua. Hosanna, Hosanna, in excelsis !                      

    Benedictus qui venit in nomine Domini.  Hosanna, Hosanna, in excelsis ! 

 
Anamnèse : (AL 595 messe San Lorenzo) 
 

  Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, 

  Nous proclamons ta résurrection, 

  Nous attendons ta venue dans la gloire. 

 
Agnus : (AL 595 messe San Lorenzo) 
 

  1 et 2 Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 

                      miserere nobis, miserere nobis. 

                3 Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 

                       dona nobis pacem, dona nobis pacem ! 

 

Chant de communion : (D 128) 
 

      Quand vint le jour d´étendre les bras 

      Et de lier la mort sur la croix, 

                 Le Fils de l´homme au cours d´un repas 

      Livra son corps aux mains des pécheurs. (bis) 
 

  Voici mon corps, prenez et mangez, 

  Voici mon sang, prenez et buvez 

  Pour que ma mort vous soit rappelée, 

  Faites ainsi jusqu'à mon retour. (bis) 
 

      Ne craignons plus la soif ni la faim, 

      Le corps du Christ est notre festin, 

      Quand nous prenons sa coupe en nos mains, 

      Elle a le goût du monde nouveau. (bis) 
 

  Banquet pascal où Dieu est mangé 

  Signe d´amour, ferment d´unité, 

  Où tous les hommes renouvelés 

  Trouvent les biens du règne à venir. (bis) 
 

      Par Jésus Christ, grand prêtre parfait, 

      Dans l´Esprit Saint d´où vient notre paix 

      Pour tant de grâces, tant de bienfaits, 

      Nous te louons, ô Père des cieux. (bis) 

 

Chant final : (V 116) 
 

       Vierge bénie entre toutes les femmes, 

       Mère choisie entre toutes les mères, 

       Mère du Christ et mère des hommes, 

       Donne-nous ton Fils. (bis) 
 

       En ton cœur, ô Marie, nul obstacle 

       A l'amour infini. 

       Le Seigneur fait en toi des merveilles 

       Il nous donne son Fils. 
 

       Tu chemines avec nous sur la route 

       Tu connais notre espoir 

       Au milieu de nos croix et nos larmes 

       Tu nous montres ton Fils.   

 


