
Le vin que nous buvons, 
    C’est ton corps et ton sang, 
    Tu nous livres ta vie, 
    Tu nous ouvres ton cœur, 
    Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 
2/ Par le don de ta vie, 
    Tu désires aujourd’hui, 
    Reposer en nos cœurs, 
    Brûlé de charité, assoiffé d’être aimé, 
    Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 
3/ 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. 
 
Envoi : « Marie témoin d’une espérance »  
 
R/ Marie, témoin d’une espérance, pour le Seigneur tu t’es levée. 
    Au sein du peuple de l’Alliance, Tu me fais signe d’avancer 
    Toujours plus loin, toujours plus loin. 
 
1 - Mère du Christ et notre Mère, Tu bénis Dieu, printemps de vie. 
      En toi l’Esprit fait des merveilles, avec amour il te conduit. 
 
3 - Tu donnes chair à la Parole, Jésus grandit dans ta maison. 
      Lumière et vie pour tous les hommes, il vient t’ouvrir ses horizons. 
 
4 -  Comme un grand vent sur les disciples,  

L’Esprit de Dieu vient à souffler. 
       Tu es au cœur de cette Eglise où chacun doit se réveiller. 
 
Annonces : 
 
Dimanche 28 août : messe célébrée par le Père Eric Ahissou, dernière messe avant son 
départ au Bénin 
 
Samedi 3 septembre : de 10h30 à 12h : inscription pour le catéchisme dans la salle de 
catéchisme 
 
Dimanche 4 septembre : Fête votive au Fau, messe unique en l’église du Fau à 10h30 
 

MESSE DU DIMANCHE 14 AOÜT 2022 
 

20ème Dimanche du T.O 
 

Messe pour les familles DE LAJUDIE, GALICHON-BOULANGER,  
BARDET, ROUSSIGNON, LE SAGER et JOURDAN 

 

                                 
Chant d’entrée : « Allons à la rencontre du Seigneur »  
R/ Allons à la rencontre du Seigneur,  

Allons à sa rencontre, il nous appelle ! 
     Allons à la rencontre du Seigneur.  

Allons à sa rencontre, il nous attend ! 
 
   Notre Dieu veut la joie de ses enfants,  
  Il nous aime comme un Père. 
     Notre Dieu fait alliance avec la terre,  
  Dieu nous appelle, Dieu nous attend. 
 
  Notre Dieu veut la joie de ses enfants, 
            Il nous a donné son Fils. 
  En Jésus, nous trouverons la vraie vie, 
                      Il nous appelle, il nous attend. 
 
Prière pénitentielle : Messe de la Réunion  
 
Seigneur Jésus envoyé par le Père pour réunir toute l'humanité.   
                   KYRIE ELEISON, KYRIE ELEISON (bis) 
  Ô Christ venu dans le monde pour nous ouvrir un chemin d'unité. 
                   CHRISTE ELEISON, CHRISTE ELEISON (bis)     
   Seigneur Jésus, élevé dans la gloire, tu nous conduis vers un monde de 
paix 
                   KYRIE ELEISON, KYRIE ELEISON (bis) 
 
Gloria : Messe de la Réunion   
R/ 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,  
Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. 

 



1 – Nous te louons, nous te bénissons, nous d'adorons, nous te glorifions, 
      Nous te rendons grâce pour ton immense gloire. 
 
 2 – Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant.  

Seigneur Fils unique, 
       Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ; 
 
 3 – Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ; 
       Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; 
       Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 
 
 4 - 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 !  Amen !  Amen !  Amen ! 
 
Lecture du prophète Jérémie 38, 4-6. 8-10 
 
Psaume : Seigneur, viens vite à mon secours ! 
 
Lecture de la lettre de St Paul apôtre aux Hébreux 12, 1-4 
 
Acclamation de l’Évangile : Messe de la Réunion   
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 
 
 Nous te louons, nous t'acclamons, Jésus vivant, toi le ressuscité ! 
 Nous te louons, nous t'acclamons, Verbe de vie, la Parole incarnée. 
 
    Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 
    Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 
 
Évangile de Jésus-Christ selon St Luc 12, 49-53   
          
Prière universelle : « Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-nous. » 
 
Prière sur les offrandes : 
Le prêtre :  
Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit 
agréable à Dieu le Père tout-puissant. 
 
L’assemblée : 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 : Messe de la Réunion 
Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers ! 
Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers ! 
    
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. 
Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. 
 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. 
Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. 
 
Anamnèse : Messe de la Réunion 
Proclamons le mystère de la foi : 
 
Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi qui es vivant, 
Notre Sauveur et notre Dieu : Viens, Seigneur Jésus ! 
Viens, Seigneur Jésus !  Viens, Seigneur Jésus ! 
Viens, Seigneur Jésus ! 
 
Notre Père : parlé 
 
Agneau de Dieu : Messe de la Réunion 
Donne la paix, Seigneur, Donne la paix. 
Donne la paix, Seigneur, Donne la paix. 
 
Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, 
Prends pitié de nous, prends pitié de nous. 
Prends pitié de nous, prends pitié de nous. (bis) 
     
Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, 
Donne-nous la paix, donne-nous la paix. 
Donne-nous la paix, donne-nous la paix. 
 
Communion : « Tu fais ta demeure en nous » 
R /  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. 
 
1/ Le pain que nous mangeons, 


