
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paroisse Saint-Pierre II en Chauvinois  Notre-Dame de Chauvigny 

15 janvier 2023 

2ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 

  Intentions demandées : 

  Anne-Marie GAUVREAU, Anne-Marie ROUSSEAU 
 

 

  Chant d'entrée : (T 601) 
 

 Peuple de lumière, baptisé pour témoigner 

 Peuple d'Évangile appelé pour annoncer 

 les merveilles de Dieu pour tous les vivants. 
 

 Vous êtes l'Évangile pour vos frères si vous gardez ma Parole 

 Pour avancer dans la vérité, Bonne Nouvelle pour la terre ! 
 

 Vous êtes l'Évangile pour vos frères si vous suivez mon exemple 

 Pour demeurer dans la charité. Bonne Nouvelle pour la terre ! 

 

  Kyrie : (dit Orthodoxe)  Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 

        Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison. 

 

  Gloria : (F 45-51 - sur une basse d'Haendel) 
 

  Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 

  Paix sur la terre aux hommes qu'il aime. 

  Goire à Dieu au plus haut des cieux, 

  Paix sur la terre, joie de l'univers. 

 

  Psaume 39 (40) :  Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. 

 

  Alleluia : (P 22-20 - Chemin Neuf) 
 

 Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, 

 Alleluia, Alleluia, Alleluia ! 
  « Le Verbe s'est fait chair, il a établi parmi nous sa demeure. 
    A tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » 
 

  Prière universelle : (RHA 25) 
 

 Notre Père, notre Père nous te supplions humblement. 
 

Dieu d’amour, béni sois-tu pour ta Parole, source de vie pour tous les hommes. 

Pour que l’Église rencontre sans relâche celles et ceux qui ne la connaissent 

pas, nous te prions. 



Dieu de paix, béni sois-tu pour les apôtres de la non-violence et de la justice. 

Pour que ton Esprit éclaire les dirigeants des grandes nations, nous te prions. 
 

Dieu de bonté, béni sois-tu pour les personnes engagées dans la préparation au 

baptême. Pour que les catéchistes soient des témoins joyeux de ton amour, nous 

te prions. 
 

Dieu d’espérance, béni sois-tu pour les artisans de paix. Pour que les 

populations victimes de la guerre, de la famine, de la pauvreté, trouvent force 

et réconfort, nous te prions. 
 

Dieu de foi, béni sois-tu pour nos communautés. Pour que tous ses membres, 

par leurs paroles, leurs actes et remplis d'Eprit-Saint, soient de véritables 

témoins de ton Fils bien-aimé, nous te prions. 
 

  Sanctus : (A 168 – Lourdes)    
 

 Dieu Saint, Dieu fort, Dieu immortel béni soit ton Nom ! 

     Ciel et terre sont remplis de ta gloire. 

     Béni soit celui qui vient au Nom du Seigneur. 
 

  Anamnèse : (Wackenheim)  
 

 Jésus Christ mort sur la croix pour nos péchés, 

 Délivré du tombeau, premier des vivants, 

 Nous attendons que tu viennes au dernier des jours. 

 Alleluia, Alleluia, Alleluia ! 
 

  Agnus : (AL 179) 
 

 Agneau de Dieu, tu as ouvert le livre, 

 Tu es venu sécher nos larmes, tu donnes sens à notre vie ! 
 

 Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, 

 prends pitié de nous ! 
 

 Agneau de Dieu, tu rassembles les peuples, 

 comme les grains sur les collines viennent se fondre au même pain ! 
 

 Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, 

 prends pitié de nous ! 
 

 Agneau de Dieu, tu nous as rendu libres 

 et tu nous as donné la vie pour mieux nous dire ton amour ! 
 

 Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, 

 donne-nous la paix. 

 

  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 livre ta vie, tu nous ouvre ton cœur, 

     Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

     Par le don de ta vie, tu désires aujourd'hui 

     Reposer en nos cœur. 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 
 

  Chant final : (D 34) 
 

      Seigneur tu cherches tes enfants, car tu es l'amour. 

      Tu veux unir tous les vivants, grâce à ton amour. 

      Seigneur, Seigneur, Oh ! Prends en ton Église, 

      Tous nos frères de la terre dans un même amour ! 
 

      Seigneur, tu sauves par ta mort, car tu es l'amour. 

      Fais-nous les membres de ton corps, grâce à ton amour. 

      Seigneur, Seigneur, Oh ! Prends en ton Église, 

      Tous nos frères de la terre dans un même amour ! 
 

      Seigneur, tu nous promis la paix, car tu es l'amour. 

      Étends son règne désormais, grâce à ton amour. 

      Seigneur, Seigneur, Oh ! Prends en ton Église, 

      Tous nos frères de la terre dans un même amour ! 

 
 

Prière pour l'Unité des Chrétiens 

du 18 au 25 janvier 
 

      Seigneur Jésus, Toi qui as prié pour que tous soient uns, nous 

      te prions pour l’unité des chrétiens, telle que tu la veux, par les  

      moyens que tu veux. 

      Que ton Esprit nous donne d’éprouver la souffrance de la séparation,   

      de voir notre péché et d’espérer au-delà de toute espérance. Amen. 


