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Dimanche 07 Août 2022
Dimanche du Temps Ordinaire
Eglise Saint-Nicolas Gattières

Chant d’entrée : Rendons gloire à notre Dieu
R. Rendons gloire à notre Dieu !
Lui qui fit des merveilles,
Il est présent au milieu de nous
Maintenant et à jamais!

1. Louons notre Seigneur,
Car grande est sa puissance,
Lui qui nous a créés,
Nous a donné la vie.

2. Dieu envoie son Esprit,
Source de toute grâce,
Il vient guider nos pas
Et fait de nous des saints.
Célébrant : Prends pitié de nous, Seigneur
Célébrant : Montre-nous ta miséricore

3. Gloire à Dieu notre Père,
À son Fils Jésus-Christ,
À l´Esprit de lumière
Pour les siècles des siècles.
Peuple :
Peuple :

Nous avons péché contre toi
Et donne-nous ton salut.

Kyrie Eleison (4) - Christe Eleison (4) - Kyrie Eleison (4)

Gloire à Dieu

(Messe du Peuple de Dieu)

Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux ! (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,
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 pêchés du monde, prends pitié de nous, Toi qui enlèves les pêchés du monde, reçois notre
prière, Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous,
Car Toi seul est Saint, Toi seul est Seigneur, Toi seul es le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la
gloire de Dieu le Père. Amen !

Psaume 32 : Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu.
Acclamation de l’Evangile : Alléluia (8) (2)
«Veillez, tenez vous prêt : c’est à l’heure où
vous n’y pensez pas que le Fils de l’homme viendra. »
Alléluia
Profession de Foi : Symbole de Nicée-Constantinople
Prière Universelle : Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous !
Offertoire

(Musique)

Le prêtre : Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le
Père tout-puissant
L’Assemblée se lève et dit : 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 :

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 : Gloire à Toi qui étais mort, gloire à Toi qui es vivant,
notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. (Amazing Grace)
Notre Père

(chanté)

Agnus :
(Petite Messe)
Agneau de Dieu, Tu as ouvert le livre, Tu es venu sécher nos larmes, Tu donnes sens à notre vie !
Agneau de Dieu, qui enlève 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 enlève les péchés du monde, Prends pitié de nous
Agneau de Dieu, Tu nous as rendus libres, et tu nous as donné la vie, pour mieux nous dire ton amour !
Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, Donne-nous la paix
Communion :

R.

Je suis là, contemplez ce mystère.
Par amour, j'ai donné ma vie.
Approchez, venez à la lumière,
Accueillez mes grâces infinies.

1. Je ne suis pas digne de te recevoir,
Seigneur, viens à mon secours.
Aide-moi à croire, donne-moi la foi,
Seigneur, toi seul es mon Dieu.
3.

Chant à Marie :

2. Ton cœur est la source, qui ne tarit pas,
Seigneur, tu nous as tant aimés.
Donne-nous l'eau vive, nous n'aurons plus soif.
Sans fin, tu veux nous combler.

Seigneur à ta suite, nous voulons marcher ;
Mais seuls, à qui irions-nous ?
Tu as les paroles de l'éternité.
Seigneur, reste auprès de nous.

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.

Chant d’Envoi :

Je te bénis mon Dieu,_
Je_te bénis mon Sauveur_
avec les anges dans les cieux__
Je te bénis de tout_mon cœur_

BON DIMANCHE A TOUS !

Ave Maria (9)

