
 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

22 janvier 2023 

3ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Dimanche de la Parole de Dieu 

et de l'Unité des Chrétiens 
 

            Intentions demandées : Anne-Marie GAUVREAU 
            Bernadette BRACHET et sa maman 

   
  Chant d'entrée :  (IEV 09-46) 
 

       Que vive mon âme à te louer ! Tu as posé une lampe, 
       Une lumière sur ma route, ta Parole, Seigneur, ta Parole, Seigneur. 
 
 

   Heureux ceux qui marchent dans tes voies, Seigneur ! 

   De tout mon cœur, je veux garder ta parole, 
   ne me délaisse pas, Dieu de ma joie. 
 

  Heureux ceux qui veulent faire ta volonté ! 

   Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes 
  et mes lèvres publient ta vérité. 
 

   Heureux ceux qui suivent tes commandements ! 

   Oui plus que l’or, que l’or fin j’aime ta loi, 

   Plus douce que le miel est ta promesse. 
 

   Heureux ceux qui méditent sur la sagesse ! 

   Vivifie-moi, apprends-moi tes volontés ; 

   Dès l’aube, de ta joie tu m’as comblé. 
 

  Kyrie :  (messe de l'Emmanuel) 
 

 Kyrie, Kyrie eleison  (bis) 
 Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison  (bis) 
 Kyrie, Kyrie eleison  (bis) 
 

  Gloria :  (messe de l'Emmanuel) 
 

  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.  Gloria, Gloria, in excelsis Deo! (bis) 

  Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout puissant. 

  Seigneur Fils unique Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du    

  Père.  Gloria, Gloria, in excelsis Deo! (bis) 

 

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



  Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière ; 

  Gloria, Gloria, in excelsis Deo! (bis) 
 

  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. 
 

  Psaume 26 (27) :  en alternance avec l'assemblée 
 

  Le Seigneur est ma lumière et mon salut ; / de qui aurais-je crainte ? 

  Le Seigneur est le rempart de ma vie ; /   devant qui tremblerais-je ? 
 

     J’ai demandé une chose au Seigneur, / la seule que je cherche : 

     habiter la maison du Seigneur /  tous les jours de ma vie. 
 

  Mais j’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur / sur la terre des vivants. 

  « Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ;  /  espère le Seigneur. » 
 

  Alleluia : (messe de l’Emmanuel) Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia !  (bis) 

  « Jésus proclamait l’Évangile du Royaume 

     et guérissait toute maladie dans le peuple » 
 

  Prière universelle : (RHA 28)   
 

 Seigneur, entends la prière, qui monte de nos cœurs. 
 

  Offertoire : (chants de l'Emmanuel n° 14-30) 
 

    Mon Père, mon Père, je m’abandonne à Toi, Fais de moi ce qu’il Te plaira. 

    Quoi que Tu fasses, je Te remercie, Je suis prêt à tout, j’accepte tout, 
 

 Car Tu es mon Père, je m’abandonne à Toi. 

 Car Tu es mon Père, je me confie en Toi. 
 

    Mon Père, mon Père, en Toi je me confie, en Tes mains, je mets mon esprit. 

    Je Te le donne, le cœur plein d’amour. Je n’ai qu’un désir : T’appartenir. 
 

  Sanctus : (messe de l'Emmanuel) 
 

 Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth ! (bis) 

 Pleni sunt caeli et terra Gloria tua. 

 Hosanna, hosanna in excelsis ! Hosanna, hosanna in excelsis ! (bis) 

 Benedictus qui venit In nomine Domini ! 

 Hosanna, hosanna in excelsis ! Hosanna, hosanna in excelsis ! (bis) 
 

  Anamnèse : (messe de l'Emmanuel) 
 

 Gloire à Toi qui étais mort !  Gloire à Toi qui es vivant ! 

 Notre Sauveur et notre Dieu, Viens, Seigneur Jésus ! 
 

  Agnus : (messe de l'Emmanuel) 
 

 Agnus Dei qui tollis peccata mundi,   

 Miserere nobis, Miserere nobis. (bis) 

 Agnus Dei qui tollis peccata mundi, 

 Dona nobis pacem, dona nobis pacem. 
 

  Chant de communion : (chants de l'Emmanuel – n° 19-19) 
 

 Venez ! Approchons-nous de la table du Christ, 

 Il nous livre son corps et son sang, 

 Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle, 

 Nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau ! 
 

 La Sagesse de Dieu a préparé son vin, 

 Elle a dressé la table, elle invite les saints : 

 " Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain ! 

 Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! " 
 

 Par le pain et le vin reçus en communion, 

 Voici le sacrifice qui nous rend à la Vie. 

 Le sang de l'Alliance jaillit du cœur de Dieu, 

 Quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la Croix. 
 

 Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien, 

 Sur des prés d'herbe fraîche, Il nous fait reposer. 

 Il restaure notre âme, Il nous garde du mal, 

 Quand Il dresse pour nous la Table du Salut. 
 

 Réjouis-toi, Sion ! Chante Jérusalem ! 

 Reçois le sacrifice qui te donne la paix ! 

 Dieu te comble de grâce, Il vient te visiter 

 Afin de rassembler tes enfants dispersés. 
 

Prière à Saint Michel Archange (Pape Léon XIII) 
 

Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat ; soyez notre secours 

contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu lui fasse sentir Sa toute 

puissance, nous vous en supplions. Et vous, prince de la milice céleste, 

repoussez en enfer, par la force divine, Satan et les autres esprits mauvais qui 

rôdent dans le monde en vue de perdre les âmes. Amen. 
 

  Chant final :  (Glorious)  Je te salue Marie comblée de grâce, le Seigneur est 

avec toi. Tu es bénie Marie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de tes 

entrailles est béni.  Sainte Marie, Mère de Dieu, Oh prie pour nous, pauvres 

pécheurs. Dès maintenant et jusqu’à l’heure de notre mort. Amen. 

 


