Paroisse Saint-Pierre II en Chauvinois
Notre-Dame de Chauvigny
13 novembre 2022

33E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Nous faisons mémoire aujourd'hui de ceux et celles
dont nous avons célébré les obsèques à Chauvigny et à Jardres,
de la Toussaint 2021 à la Toussaint 2022
Chant d'entrée : (T 146-1)
À ce monde que tu fais chaque jour avec tendresse,
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau.
À ce monde où tu voudrais plus de joie, moins de détresse,
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau.
À ce monde qui renaît s’il a foi en ta promesse,
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau.
Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre
Que ta bonté nous donnera !
Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre
Où la justice habitera !
À ce monde traversé par la haine et la violence,
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau.
À ce monde ravagé par la guerre et la souffrance,
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau.
À ce monde séparé de ses sources d’espérance,
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau.
Après l'ouverture liturgique
Appel des défunts de la communauté de Chauvigny-Jardres,
pour la période Toussaint 2021 à Toussaint 2022
Kyrie : (AL 68-20 -St Boniface)
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison !
Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison !
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison !
Gloria : (Patrick Richard)
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux
et paix sur la terre aux hommes qu'il aime !
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux,
Gloire, gloire, gloire à Dieu !
Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions,

Et nous te rendons grâce, pour ton immense gloire.
Seigneur Dieu le Père tout-puissant, Seigneur, Fils unique, Jésus Christ,
Seigneur, Agneau de Dieu, le Fils du Père.
Toi qui enlèves tous les péchés, sauve-nous du mal, prends pitié,
Assis auprès du Père, écoute nos prières.
Car toi seul es Saint et Seigneur, toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ,
Avec le Saint Esprit dans la gloire du Père.
Psaume 97 : Il vient, le Seigneur, gouverner les peuples avec droiture.
Alleluia : (Z 117) Alleluia, Alleluia, Alleluia ! (bis)
Le Seigneur est ma force et mon chant, le Seigneur est mon salut.
Je ne mourrai pas, non, je vivrai, je dirai l’œuvre de Dieu.
Prière universelle : (RHA 77)
R/ Fais paraître ton Jour, que l'homme soit sauvé.

• Dans un monde en proie à la violence sous toutes ses formes, donne à ton
Église, Seigneur, la grâce de témoigner sans relâche et avec force de ton Amour.
• Nous te confions, Seigneur, nos frères aujourd'hui martyrisés pour leur foi.
• Seigneur, tu connais nos faiblesses devant les épreuves, particulièrement quand
nous perdons un être cher. Fais-nous sentir ta présence aimante. Renforce en nous
la foi en la Résurrection.
Réponse invitation à 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 : (C 230)
Saint le Seigneur de l'univers ! Saint le Très-Haut le Dieu de gloire !
Saint Jésus Christ berger de paix, l'Emmanuel dans notre histoire.
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire Hosanna au plus haut de cieux !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux
Anamnèse : (C 230)
Ta mort, Seigneur, nous l'annonçons, Soleil de Dieu qui nous libère
Tu es pour nous résurrection, la joie promise à notre terre
Agnus : (Patrick Richard)
Agneau véritable, Jésus fils de Dieu, tu donnes sens à l'homme,

Agneau sans péché. Agneau sans péché, tu donnes sens à l'homme
Agneau de Dieu, prends pitié de nous (bis)
Agneau véritable, Jésus fils de Dieu, tu rassembles les hommes,
Agneau de la paix. Agneau de la paix, tu rassembles les hommes
Agneau de Dieu, prends pitié de nous. (bis)
Agneau véritable, Jésus fils de Dieu, pain rompu pour les hommes,
Agneau immolé. Agneau immolé, pain rompu pour les hommes
Agneau de Dieu, donne-nous la paix. (bis)
Chant de communion ; (DEV 267)
Plus près de toi mon Dieu, j’aimerais reposer :
C’est toi qui m’as créé, et tu m’as fait pour toi ;
Mon cœur est sans repos tant qu’il ne demeure en toi.
Qui donc pourra combler les désirs de mon cœur,
Répondre à ma demande d’un amour parfait ?
Qui, sinon toi Seigneur, Dieu de toute bonté,
Toi l’amour absolu de toute éternité.
Mon âme a soif de toi, Dieu d’amour et de paix ;
Donne-moi de cette eau qui pourra m’abreuver.
Donne-moi ton Esprit, qu’Il vienne en moi Seigneur,
Moi je t’offre mon cœur pour qu’il soit ta demeure.
Seigneur, sur cette terre, montre-moi ton amour ;
Sans toi à mes côtés, je ne fais que tomber.
Viens affermir en moi l’Esprit de charité,
Que je sache donner, aimer et pardonner.
Quand prendra fin ma vie, daigne me recevoir
En ton cœur ô Jésus dans la maison du Père.
Donne-moi de te voir et de te contempler,
De vivre en ton amour durant l’éternité.
Chant final : (Gianadda)
Vienne, vienne la colombe et son rameau d'olivier
dans nos cœurs et dans ce monde où la paix reste à gagner.
Qu'elle apporte sa lumière pour éclairer nos maisons,
Au delà de nos frontières, au delà des horizons.
Vole, vole, chante et danse dans un ciel de liberté,
Dans un ciel de tolérance, le plus beau chant c'est d'aimer.

