Paroisse Saint-Pierre II en Chauvinois

Notre-Dame de Chauvigny

20 novembre 2022
JÉSUS CHRIST
LE ROI DE L'UNIVERS
Accueil des candidats à la Confirmation
et de Louise qui se prépare au Baptême
Intentions demandées : intention particulière pour Guislaine
et défunts : Marie FREREUX et sa famille, Marie-Louise VIEILLEDENT
André RIDEAU et famille TURPIN-CIBOULET

Quête de ce dimanche pour le Secours Catholique
Chant d'entrée : (Haendel) A toi la gloire, ô Ressuscité,
A toi la victoire pour l'éternité !
- Sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur,
Et redis sans cesse que Christ est vainqueur.
- Il est ma victoire, mon puissant soutien,
Ma vie et ma gloire ; non, je ne crains rien.
Appel des candidats à la confirmation
Acte pénitentiel :
Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi.
Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut.
Kyrie : (AL 597 – messe du Peuple de Dieu)
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison.
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
Gloria : (Taizé) Gloria, gloria in excelsis Deo !
Gloria, gloria, Alleluia, Alleluia !
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.

Psaume 121 : Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur.
Acclamation de l’Évangile :
Alleluia ! Alleluia ! Jésus est Roi !
Au milieu de nous il est Vivant, il est Seigneur !
« Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !
Béni soit le Règne qui vient, celui de David notre père. »
Profession de Foi : (Symbole de Nicée-Constantinople)
Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, de
l'univers invisible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils
unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles ; il est Dieu, né de Dieu, lumière
née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé,
consubstantiel au Père, et par lui tout été fait. Pour nous les hommes, et pour notre
salut, il descendit du ciel ; Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie,
et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et
fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et
il monta au ciel ; il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire, pour
juger les vivants et les morts ; et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit
Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie ; il procède du Père et du Fils ; Avec le
Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire ; il a parlé par les prophètes.
Je Crois en l’Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul
baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du
monde à venir. Amen.
Prière Universelle : (RHA 28)
R/ Entends, Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs.

Prions pour l’Église qui invite, en ce jour, les jeunes à se réunir. Qu'elle se
montre servante des plus petits pour être fidèle à celui qui est venu pour servir
et non pour être servi. Que l'Esprit-Saint éclaire les jeunes qui se préparent à la
confirmation, dans leur marche vers ce sacrement. R/
Prions pour ceux qui nous gouvernent. Qu'ils accueillent la sagesse de Dieu
pour exercer leurs responsabilités politiques en faveur des plus faibles. R/
Prions pour les personnes soutenues par le Secours Catholique – Caritas, pour
les humiliés, pour les prisonniers, pour les rejetés. Que tous soient aidés par
des frères et des sœurs qui témoignent de la miséricorde de Dieu. R/
Prions pour les personnes qui voient leur vie comme un chemin de croix ;
qu'elles soient délivrées de ce qui entrave leur marche. R/

Sanctus : (AL 597 – messe du Peuple de Dieu)
Saint, saint, saint le Seigneur, Dieu de l'univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux !
Anamnèse : (AL 597 – messe du Peuple de Dieu)
Gloire à Toi qui étais mort, gloire à Toi qui es vivant !
Notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus !
Agnus : (AL 597 – messe du Peuple de Dieu)
Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde,
1 et 2 Prends pitié de nous, prends pitié de nous.
3 Donne-nous la paix, donne-nous la paix.
Chant de communion : (Lebel)
Comme Lui savoir dresser la table, comme Lui nouer le tablier,
Se lever chaque jour et servir par amour, comme Lui.
Offrir le pain de sa parole aux gens qui ont faim de bonheur.
Être pour eux des signes du royaume, au milieu de notre monde.
Offrir le pain de sa présence aux gens qui ont faim d’être aimés.
Être pour eux des signes d’espérance au milieu de notre monde.
Offrir le pain de sa promesse aux gens qui ont faim d’avenir.
Être pour eux des signes de tendresse au milieu de notre monde.
Offrir le pain de chaque cène aux gens qui ont faim dans leur cœur,
Être pour eux des signes d’Évangile au milieu de notre monde.
Chant final : (T 518)

Mets ta joie dans le seigneur,
Compte sur Lui et tu verras,
Il agira et t'accordera,
Plus que les désirs de ton cœur. (bis)

Remets ta vie, dans les mains du Seigneur, compte sur lui il agira.
Grâce à son amour, ta foi apparaîtra comme un soleil en plein jour.
Dieu connaît les jours de tous les hommes droits, il leur promet la vraie vie.
Grâce à son amour, ils observent sa voie, ils mettent leur espoir en lui.

