Dimanche 26 juin 2022
13ème dimanche du temps ordinaire
Eglise saint Grégoire - Tourrettes sur Loup

Chant d’entrée
Chantez, priez, célébrez le Seigneur,
Dieu nous accueille, peuple du monde.
Chantez, priez, célébrez son nom,
Dieu nous accueille dans sa maison.
1 - Il a fait le ciel et la terre
Éternel est son amour
Façonné l’homme à son image
Éternel est son amour.
3 - Dans l’Esprit Saint, il nous baptise
Éternel est son amour
Son amour forge notre Église
Éternel est son amour.
Acte pénitentiel
Kyrie eleison, kyrie eleison, kyrie eleison
Christe eleison, Christe eleison,
Christe eleison
Kyrie eleison, kyrie eleison, kyrie eleison
Gloire à Dieu
Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino.
Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino
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 péchés du monde,
Prends pitié de nous.
Toi qui enlèves les péchés du monde,
Reçois notre prière.
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 15
Dieu, mon bonheur et ma joie !
Acclamation de l’Evangile
Profession de foi - symbole de NicéeConstantinople
Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant,
créateur du ciel et de la terre, de l’univers
visible et invisible.
Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ,
le Fils unique de Dieu,
né du Père avant tous les siècles :
il est Dieu, né de Dieu,
lumière, né de la lumière, vrai Dieu,
né du vrai Dieu,
engendré, non pas créé, consubstantiel au
Père, et par lui tout a été fait.
Pour nous les hommes, et pour notre salut,
il descendit du ciel ;
par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge
Marie, et s’est fait homme.
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit
sa passion et fut mis au tombeau.
Il ressuscita le troisième jour, conformément
aux Écritures, et il monta au ciel ;
il est assis à la droite du Père.
Il reviendra dans la gloire, pour juger les
vivants et les morts ;
et son règne n’aura pas de fin.
Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur
et qui donne la vie ;
il procède du Père et du Fils ;
avec le Père et le Fils,
il reçoit même adoration et même gloire ;
il a parlé par les prophètes.
Je crois en l’Église, une, sainte,
catholique et apostolique.
Je reconnais un seul baptême pour le
pardon des péchés.
J’attends la résurrection des morts,
et la vie du monde à venir. Amen.
Prière universelle
Sûrs de ton amour et forts de notre foi,
Seigneur, nous te prions.

Prière sur les offrandes

Chant d’envoi

Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui
est aussi le vôtre, soit agréable
à Dieu le Père tout-puissant.
Le peuple se lève et répond : « 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. »

Nous chantons ta gloire
Et nous te bénissons !
En toi notre espoir,
Seigneur, nous te louons
Vois tous tes enfants
Unis par ce chant
Ensemble exaltent ton nom !

Sanctus
Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de
l’univers ! (bis)
1. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire,
Hosanna, au plus haut des cieux
2. 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 est vivant, Notre sauveur et notre Dieu,
Viens Seigneur Jésus !
Notre Père
Agnus
1 &2 : Agneau de Dieu qui enlèves
les péchés du monde
Prends pitié de nous, prends pitié de nous
3. Agneau de Dieu qui enlèves
les péchés du monde
Donne-nous la paix, donne-nous la paix

Chant de communion
Prends, Seigneur, et reçois
toute ma liberté,
Ma mémoire, mon intelligence,
toute ma volonté.
Donne-moi, donne-moi,
donne-moi seulement de t’aimer.
Donne-moi, donne-moi,
donne-moi seulement de t’aimer.
2- Reçois tout ce que j’ai,
tout ce que je possède
C’est toi qui m’as tout donné,
à toi, Seigneur je le rends.
3- Tout est à toi, disposes-en,
selon ton entière volonté,
Et donne-moi ta grâce,
elle seule me suffit.

1. Dieu très saint, ta main nous bénit !
Ta lumière en nous resplendit.
Ton chemin nous sera connu.
Fais briller sur nous ton salut !
2. Que les peuples chantent leur joie.
Les nations chérissent ta loi.
Ils observent en tout, tes décrets,
Dieu très bon et Prince de paix !

