Dimanche 3 juillet 2022
14ème dimanche du temps ordinaire
Eglise saint Grégoire - Tourrettes sur Loup

Chant d’entrée
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 méditent sur la sagesse !
Vivifie-moi, apprends-moi tes volontés ;
Dès l'aube de ta joie tu m'as comblé.
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 65
Terre entière, acclame Dieu, chante le
Seigneur !
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
Entends, Seigneur, la prière
qui monte de nos coeurs.

Prière sur les offrandes
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. »
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
Devenez ce que vous recevez
Devenez le corps du Christ
Devenez ce que vous recevez
Vous êtes le corps du Christ
Baptisés en un seul esprit
Nous ne formons tous qu'un seul corps
Abreuvés de l'unique esprit
Nous n'avons qu'un seul Dieu et père
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
Purifiés par le sang du Christ
Et réconciliés avec Dieu
Sanctifiés par la vie du Christ
Nous goûtons la joie du royaume

Rassemblés à la même table
Nous formons un peuple nouveau
Bienheureux sont les invités
Au festin des noces éternelles.

Chant d’envoi
Dans la joie tu nous envoies Seigneur
bâtir un monde nouveau
Dans la joie tu nous envoies Seigneur
bâtir un monde meilleur
1. Là où se trouve la haine
Que nous annoncions l’amour
Là où se trouve l’offense
Que nous apportions le pardon
4. Là où se trouve la tristesse
Que nous suscitions la joie
Là où se trouvent les ténèbres
Que nous répandions la lumière.

