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Chant d’entrée : R/ R. Levons les yeux, voici la vraie lumière,
Voici le Christ qui nous donne la paix !
Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde,
Notre Sauveur est au milieu de nous !
2. Il est Dieu, il est notre lumière,
Rayon jailli du Cœur très saint du Père !
Sa clarté embrase l’Univers,
Il est la vie illuminant la nuit !
4. Viens, Jésus ! Entre dans ton saint Temple !
Nourris nos cœurs, donne-nous ta Parole !
Nous voici, tes enfants rassemblés :
Parle, Seigneur, et nous écouterons !
ACTE PENITENTIEL
Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l’Eucharistie, en reconnaissant que
nous avons péché.
Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j’ai péché en
pensée, en parole, par action et par omission ;
On se frappe la poitrine en disant :
Oui, j’ai vraiment péché.
C’est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les Saints, et vous
aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu.

Kyrie (Messe de St Paul) :

Seigneur Jésus envoyé par le Père pour guérir et
sauver les hommes, prends pitié de nous.
Kyrie eleison (ter)
Ô Christ venu dans le monde appeler tous les
pécheurs, prends pitié de nous.
Christe eleison (ter)
Seigneur Jésus élevé dans la gloire du Père où
intercèdes pour nous, prends pitié de nous.
Kyrie eleison (ter)

Gloria (Berthier F156) : Gloire à Dieu, Paix aux hommes, Joie du ciel sur la terre.
1. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce. Ami des hommes, sois béni
pour ton règne qui vient ! A toi, les chants de fête par ton Fils bien-aimé, dans l'Esprit.
2.Sauveur du monde, Jésus Christ, écoute nos prières. Agneau de Dieu, vainqueur du mal,
sauve-nous du péché. Dieu Saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur.

Première lecture – du livre de la Sagesse 18, 6-9

Psaume 32 : Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu.
Criez de joie pour le Seigneur, hommes justes !
Hommes droits, à vous la louange !
Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu,
heureuse la nation qu’il s’est choisie pour domaine !
Dieu veille sur ceux qui le craignent,
qui mettent leur espoir en son amour,
pour les délivrer de la mort,
les garder en vie aux jours de famine.
Nous attendons notre vie du Seigneur :
il est pour nous un appui, un bouclier.
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous
comme notre espoir est en toi !

Deuxième lecture –Lettre aux Hébreux 11, 1-2. 8-19

Acclamation (Messe de Saint Paul) :

Alléluia, Alléluia ! Alléluia, Alléluia !
Alléluia, Alléluia ! Louange à toi, Seigneur Jésus !

Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc 12, 32-48
Prière universelle : Dieu de lumière et de paix donne aux hommes ta joie.
PREPARATION DES DONS
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l’univers : nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te
présentons, fruit de la terre et du travail des hommes ; il deviendra pour nous le pain de la vie.
R/. Béni soit Dieu, maintenant et toujours !
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l’univers : nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te
présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes ; il deviendra pour nous le vin du
royaume éternel.
R/. Béni soit Dieu, maintenant et toujours !
PRIERE SUR LES OFFRANDES
Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père toutpuissant.
R/. 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.
Amen.

Sanctus (Messe de St Paul) : Sanctus, sanctus, sanctus Dominus !
Dominus Deus Sabaoth !
Pleni sunt caeli et terra gloria tua.
Hosanna in excelsis, hosanna in excelsis!
Benedictus qui venit in nomine Domini.
Hosanna in excelsis, hosanna in excelsis!
Anamnèse (Missel n°2) :

Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe
nous célébrons le mystère de la foi :
Nous rappelons ta mort Seigneur ressuscité
Et nous attendons que tu viennes !

Agnus (Messe de St Paul) :

1.-2. Agnus Dei qui tollis peccata mundi,
miserere nobis, miserere nobis.
3. Agnus Dei qui tollis peccata mundi,
dona nobis pacem, dona nobis pacem.

Chant d’action de grâce : R/ Devenez ce que vous recevez,
devenez le Corps du Christ.
Devenez ce que vous recevez,
vous êtes le Corps du Christ.
2. Rassasiés par le Pain de Vie,
nous n’avons qu’un cœur et qu’une âme ;
Fortifiés par l’amour du Christ,
nous pouvons aimer comme il aime.
5. Appelés par Dieu notre Père
À devenir saints comme lui,

Nous avons revêtu le Christ,
Nous portons la robe nuptiale.
6. Envoyés par l´Esprit de Dieu
Et comblés de dons spirituels,
Nous marchons dans l´amour du Christ,
Annonçant la Bonne Nouvelle.

Chant d’envoi : Peuple de lumière, baptisé pour témoigner, peuple d'Évangile, appelé pour
annoncer les merveilles de Dieu pour tous les vivants.
1. Vous êtes l'Évangile pour vos frères, si vous gardez ma Parole pour avancer dans la vérité.
Bonne nouvelle pour la terre !
2. Vous êtes l'Évangile pour vos frères, si vous suivez mon exemple pour demeurer dans la
charité. Bonne nouvelle pour la terre !
3. Vous êtes l’Évangile pour vos frères, si vous marchez à ma suite pour inventer le don et la
joie. Bonne Nouvelle pour la terre !
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Catéchisme 2022-2023 : permanences d’inscription
Mercredi 14 septembre – 9 h à 12 h 30
Jeudi 15 septembre – 15 h à 18 h 30
Dimanche 18 septembre – 12 h à 14 h

