
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAROISSE SAINT-PIERRE II en CHAUVINOIS                   
SAINTE-RADEGONDE 

Messe du Samedi 8 octobre 2022 

28ème dimanche du temps ordinaire, C. 
 
 

Intention de messe :  Michel MOREAU. 
 
Chant d’entrée : Il est venu marcher (F 157-4) 

1- Il est venu marcher sur nos routes, 
Partager notre vie, nos joies et nos peines. 
Il est venu sauver tous les hommes, 
Nous apprendre à aimer et vaincre la haine. R 
 
R : Jésus-Christ s’est levé parmi nous, Dieu a visité son peuple, 
Jésus-Christ s’est levé parmi nous, Dieu a visité son peuple. 
 

2- Celui qui croît renaît à la vie, 
Et découvre l’espoir en Dieu qui le sauve. 
Celui qui croit en Dieu notre Père, 
Recevra par son Fils la vie éternelle. R 
 
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 – Messe de Saint Jean 
Kyrie eleison, eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 
Christe eleison, eleison, Christe eleison, Christe eleison. 
Kyrie eleison, eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 

Gloire à Dieu :  Messe de Saint Jean    

   Gloria, gloria, in excelsis Deo (bis)  

  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 les péchés du 

monde, prends pitié de nous ; Toi qui enlèves les péchés du monde, 

reçois 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. 
 

LITURGIE DE LA PAROLE 
1ère lecture : 2 Rois 5, 14-17. 
 

PSAUME : 97 Le Seigneur a fait connaître sa victoire, et révélé sa 
justice aux nations. 
 

2ème lecture : 2 Timothée 2, 8-13. 
 

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

EVANGILE DE JESUS CHRIST selon Saint Luc 
Homélie                  puis temps de silence. 
 

Profession de foi : Symbole des apôtres 
 
Prière Universelle : Entends nos appels et sauve-nous ! 
 
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 : Messe de Saint Jean. 
Sanctus, Sanctus, Sanctus 
 Dominus Deus Sabaoth, 
 Sanctus, Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth,   
 Pleni sunt caeli et terra gloria tua. 
Hosanna, hosanna,hosanna in excelsis. (2x)    
 Benedictus qui venit in nomine Domini 
 Hosanna, hosanna, hosanna in excelsis. (2x) 
Anamnèse :  Prêtre : Proclamons le mystère de la Foi : 

Tous : Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi qui es vivant, Notre 
Sauveur et notre Dieu, Viens, Seigneur Jésus ! ® 
 
NOTRE PERE : proclamé 
 
Agneau de Dieu :  Messe de St Jean 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Miserere nobis (bis) 

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

Communion : Recevez le Christ 

Voici le Fils aimé du Père, don de Dieu pour sauver le monde. 
Devant nous il est là, il se fait proche, Jésus, l’Agneau de Dieu ! ®. 
Recevez le Christ doux et humble, Dieu caché en cette hostie. 
Bienheureux disciples du Seigneur, Reposez sur son cœur, 
apprenez tout de lui. 

1-Jésus, jusqu’au bout tu nous aimes, tu prends la condition d’esclave. 
Roi des rois, tu t’abaisses jusqu’à terre, pour nous laver les pieds. ® 
   2-Seigneur, comme est grand ce mystère, Maître 
comment te laisser faire   En mon corps, en mon âme pécheresse, 
tu viens pour demeurer. ®  

 3-Je crois, mon Dieu, en toi j’espère. Lave mes pieds et tout mon être : 
De ton cœur, fais jaillir en moi la source, l’eau vive de l’Esprit. ®  
   4-Seigneur, tu m’appelles à te suivre. Viens au secours de 
ma faiblesse.  En mon cœur, viens, établis ta demeure, que brûle ton 
Amour. ® 

 
ENVOI : Vierge Sainte, Dieu t’a choisie. 
1- Vierge Sainte, Dieu t’a choisie, depuis toute éternité, 
Pour nous donner son Fils bien aimé, 
Pleine de grâce, nous t’acclamons. Ave, Ave, Ave Maria ! 
 
2- Vierge Sainte, Dieu t’a choisie, depuis toute éternité, 
Pour nous donner son Fils bien aimé, 
Pleine de grâce, nous t’acclamons. Ave, Ave, Ave Maria ! 

 
 

BON DIMANCHE À TOUS ! 


