
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paroisse St Pierre II en Chauvinois            Notre-Dame de Chauvigny 
 

9 octobre 2022 
 

28E  DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 

 

   Intention demandée : 
   André BERENGER, Georgette ROUET, Pierre LAMY 

   Renée de LA PORTE du THEIL 

   et les défunts du mois de septembre : Michel THEVENET 
 

Chant d'entrée : (K 68-44) 
 

 Viens Esprit du Dieu vivant, renouvelle tes enfants, 
 Viens Esprit-Saint, nous brûler de ton feu ! 

 Dans nos cœurs, répands tes dons, sur nos lèvres inspire un chant, 

 Viens, Esprit-Saint, viens transformer nos vies ! 
 

 Esprit de lumière, Esprit Créateur, restaure en nous la joie, 
 le feu, l'espérance.  Affermis nos âmes, ranime nos cœurs, 

 pour témoigner de ton amour immense. 
 

 Donne-nous la charité pour aimer en vérité, 
 Viens Esprit-Saint, nous brûler de ton feu ! 

 Nous accueillons ta clarté pour grandir en liberté, 

 Viens, Esprit-Saint, viens transformer nos vies ! 
 

Acte pénitentiel : (G 310) 
 

     Jésus, berger de toute humanité, Tu es venu chercher ceux qui étaient perdus, 

 Prends pitié de nous, fais-nous revenir 

 Fais-nous revenir à Toi, prends pitié de nous   
 

    Jésus, berger de toute humanité, Tu es venu guérir ceux qui étaient malades, 
 

    Jésus, berger de toute humanité, Tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs, 
 

Gloria : (A 180 – Bach) 
 

   Gloire et louange à Dieu et paix aux hommes qu’il aime !  (bis) 
   Nous T’adorons, Nous Te louons, Seigneur Dieu ; 

   Père, nous Te rendons grâce ! 
 

   Seigneur Jésus, Sauveur, Agneau de Dieu, Fils du Père, 
   Toi qui portas sur toi les péchés de notre monde, 

   Nous t’en prions, prends en pitié tes enfants, écoute notre prière ! 
 

   O Dieu, Toi seul es Saint, Toi seul as fait des merveilles. 
   Toi seul Seigneur Jésus, avec l’Esprit de lumière. 

   Nous t’acclamons, Verbe du Père éternel, dans tous les siècles des siècles ! 



 

Psaume97 :  Le Seigneur a fait connaître sa victoire 

          et révélé sa justice aux nations. 
 

Alleluia : (Z 564) Ta Parole est lumière, Alleluia ! 
   Ta Parole est sagesse, Alleluia ! 

   Ta Parole est tendresse, Alleluia ! 

   Ta Parole est vivante, Alleluia ! 

  Rendez grâce en toute circonstance : 
              c'est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. 
 

Prière universelle :  (RHA 20) 
 

        R/  Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous ! 
 

Dieu, Père de miséricorde, tu regardes avec tendresse les malades, tous ceux qui 

se sentent exclus et rejetés, tous ceux qui sont en guerre. Suscite chez nous tous : 

prière, bienveillance, ouverture et accueil. 
 

Dieu de douceur et de paix, donne-nous de savoir respecter et rendre grâce pour 

tous les bienfaits que nous recevons de ta Création, rendre grâce pour tous les 

bienfaits que nous recevons de nos frères et sœurs, expression de ta propre bonté. 
 

Dieu de tendresse, nous te prions pour les missionnaires, tous ceux qui travaillent 

pour nous tous dans les services de santé, d’éducation, que ce soit dans les services 

publics, associatifs ou ecclésiaux. 
 

Dieu, Père de l’amour universel, veille sur ton Église, qu’elle soit attentive aux 

femmes et aux hommes de bonne volonté qui œuvrent  dans le quotidien de notre 

paroisse. 
 

Chant d'offertoire : (JEM 507) Ton amour, ta puissance 

    Ta présence dans ma vie.  (bis) 
 

Sanctus : (AL 220) Saint le Très-Haut, Saint le Vivant, 
   Saint le Seigneur de l'univers.  (bis) 
   Gloire à Toi dans le ciel et sur la terre 
   Gloire à Toi, Hosanna notre Dieu ! 
 

Anamnèse :  (AL 220) Christ et Sauveur, mort sur la croix, 
   Dieu plus puissant que nos tombeaux.  (bis) 
   Gloire à Toi, le soleil du jour de Pâques, 
   Fils de Dieu, tu viendras dans la gloire ! 
 

 

 

Agnus : (AL 220) Corps du Seigneur, Sang de l'Agneau, 
   Paix qui désarme le pécheur !  (bis) 
   Gloire à Toi, Jésus Christ à notre table, 
   Gloire à Toi, Sang de l'homme nouveau ! 
 

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 
 

Prière à la Vierge Marie :  (EM  14-17 – Angelus) 
 

     Je vous salue, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous, 

     Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, votre enfant, est béni. 

     Sainte Marie, mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs 

     Maintenant et à l'heure de notre mort.  Amen ! Amen ! Alleluia ! 
 

Chant final : (P. Scholtes) 
 

 Tous unis dans l’Esprit, tous unis en Jésus.  (bis) 

 Nous prions que bientôt ce qui divise ne soit plus 

 Et le monde saura que nous sommes chrétiens 

 Par l’amour dont nos actes sont empreints. 
 

 Gloire à Dieu, créateur de la terre et des cieux ! 

 Gloire au fils éternel, Rédempteur glorieux ! 

 Gloire, gloire à l’Esprit qui verse en nous l’amour de Dieu ! 

 Et le monde saura que nous sommes chrétiens 

 Par l’amour dont nos actes sont empreints.   


