Année C

2022

ORDINAIRE DE LA MESSE
1- MESSE QUE TES ŒUVRES SONT BELLES / R220-1
1.1.PRIÈRE PÉNITENTIELLE / R220-1
1.Tu sais de quoi nous sommes pétris, tu te souviens que nous sommes poussière,
Jésus, homme au milieu des hommes : prends pitié de tout homme pécheur.
Prends pitié de tout homme pécheur. (4 fois)
2.Tu n’agis pas selon nos péchés, ne nous rends pas en pesant nos offenses,
3.Et comme est loin couchant du levant, tu mets au loin le fardeau de nos fautes,
1.2.GLOIRE À DIEU / Y221-1
Au plus haut du ciel, la gloire de Dieu : sur toute la terre aux hommes de paix. (bis)
1.Jusqu’au cieux, ta splendeur est chantée par la bouche des tout petits ! R
2.Qui donc est l’homme pour que tu penses à lui ?
Qui donc est l’homme pour que tu l’aimes ? R
3.Tu l’établis sur les œuvres de tes mains et tu as mis toute chose à ses pieds R
1.3.SAINT LE SEIGNEUR / C220-1
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! (bis)
1.Saint le Seigneur, le Dieu de l’univers ! Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire R
2.Béni soit le Fils, l’envoyé du Père ! Béni soit Jésus, le sauveur du monde. R
1.4.AGNEAU DE DIEU / C570-1
Agneau de Dieu, agneau vainqueur, prends pitié de nous, pécheurs, (bis)
1.Heureux qui lave son vêtement dans le sang de l’agneau
Il aura droit aux fruits de l’arbre de la vie !
2.Heureux qui lave son vêtement dans le sang de l’agneau,
Il franchira les portes de la cité de Dieu !
3.Heureux qui lave son vêtement dans le sang de l’agneau,
Gratuitement il boira l’eau de la vie !
2.GLOIRE À DIEU / PATRICK RICHARD
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, gloire, gloire, gloire à Dieu !
1.Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons,
nous te glorifions et nous te rendons grâce pour ton immense gloire.
2.Seigneur Dieu, le Père tout puissant, Seigneur fils unique Jésus Christ
Seigneur Agneau de Dieu le fils du Père.
3.Toi qui enlèves tous les péchés, sauve-nous du mal prends pitié,
Assis auprès du Père, écoute nos prières.
4.Car toi seul es Saint, toi seul es le Très Haut
Jésus Christ avec le Saint Esprit dans la gloire du Père.

3.MESSE D’EMMAÜS / C53-71
3.1.RITE PÉNITENTIEL
Seigneur prends pitié, prends pitié de nous
O Christ, prends pitié, prends pitié de nous
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous.
3.2.GLOIRE À DIEU / F53-72
Gloire à Dieu, gloire à Dieu au plus haut des cieux !
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime, gloria, gloire à Dieu
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 !
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 !
3.3.SAINT LE SEIGNEUR / AL53-74
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. Hosanna au plus haut des cieux
3.4.AGNEAU DE DIEU, PAIN PARTAGÉ / C53-76
1.Agneau de Dieu, Pain partagé qui enlèves le péché du monde
Prends pitié de nous, prends pitié de nous.
2.Agneau de Dieu, Corps du Seigneur qui enlèves le péché du monde.
Prends pitié de nous, prends pitié de nous.
3.Agneau de Dieu, Agneau vainqueur qui enlèves le péché du monde
Donne-nous la paix, donne-nous la paix.
4.1.ANAMNÈSE N°1
Il est grand le mystère de la foi :
Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus,
Nous proclamons ta résurrection
Nous attendons ta venue dans la gloire.

4.2.ANAMNÈSE N°4
Proclamons le mystère de la foi :
Gloire à toi qui était mort,
Gloire à toi qui es vivant
Notre sauveur et notre Dieu,
Vient, Seigneur Jésus

CHANTS D’ENTREE
5. DIEU EST EN ATTENTE / A 216

6. POUR ACCOMPLIR LES ŒUVRES DU PÈRE/K234-2

Entrez : Dieu est en attente,
Sa maison est un lieu pour la paix,
Goûtez : Dieu est en partage, sa table est un
lieu pour se donner, (se donner)

L’Esprit nous appelle à vivre aujourd’hui
A vivre de la vie de Dieu ;
L’Esprit nous appelle à croire aujourd’hui
À croire au bel amour de Dieu !

1-Vous êtes le Peuple de Dieu
Pierres vivantes de son Église,
Traces brûlantes de son passage,
Jetant les grains de l’Évangile.
2- Vous êtes le Peuple de Dieu
Marques vivantes de son visage,
Signes visibles de sa tendresse,
Portant les fruits de l’Évangile.
3- Vous êtes le Peuple de Dieu
Fêtes vivantes de sa promesse,
Pages ardents de sa parole,
Jouant les mots de sa musique

1.Pour accomplir les œuvres du Père
En croyant à celui qui a sauvé le monde
Pour témoigner que Dieu est tendresse
Et qu’il aime la vie et qu’il nous fait confiance ;
Pour exposer ce temps à la grâce
Et tenir l’univers dans la clarté pascale
2. Pour découvrir les forces nouvelles
Que l’Esprit fait lever en travaillant cet âge ;
Pour nous ouvrir à toute rencontre
Et trouver Jésus Christ en accueillant ses frères ;
Pour être enfin le sel, la lumière
Dans la joie de servir le Serviteur de l’homme
3. Pour inventer la terre promise
Où le pain se partage, où.la parole est libre ;
Pour que s’engendre un peuple sans haine
Où la force et l’argent ne seront plus les maîtres ;
Pour annoncer le jour du Royaume
Sa justice et sa paix qui briseront les guerres

7. POUR L’APPEL À REJOINDRE TON PEUPLE
/ GP14-58-1
1. Pour l’appel à rejoindre ton peuple,
Pour le peuple où Jésus nous accueille,
BENI SOIS-TU, SEIGNEUR ! (bis)
Pour la voix qui transmet ton message,
La présence où rayonne ta grâce,
BENI SOIS-TU, SEIGNEUR !
L’évangile prend corps dans les tiens.
BENI SOIS-TU, SEIGNEUR !
L’évangile prend corps dans les tiens.
3. Pour tous ceux que l’amour illumine
Le regard qui discerne tes signes,
BENI SOIS-TU, SEIGNEUR ! (bis)
Pour le Christ honoré dans le pauvre,
Le partage annonçant le Royaume,
BENI SOIS-TU, SEIGNEUR !
Notre cœur est en fête pour toi.
BENI SOIS-TU, SEIGNEUR !
Notre cœur est en fête pour toi.

2. Pour la joie de passer par l’épreuve,
La patience où la force est à l’œuvre,
BENI SOIS-TU, SEIGNEUR ! (bis)
Pour la peur qui se change en confiance,
Le désert et le temps du silence,
BENI SOIS-TU, SEIGNEUR !
Les eaux vives murmurent ton nom.
BENI SOIS-TU, SEIGNEUR !
Les eaux vives murmurent ton nom.

COMMUNION
9.VENEZ, APPROCHONS-NOUS DE LA TABLE / EMMANUEL
Venez, approchons de la table du Christ
Il nous livre son corps et son sang
Il se fait nourriture, pain de vie éternelle
Nous fait boire à la coupe des noces de
l'agneau
2.Par le pain et le vin reçus en communion
Voici le sacrifice qui nous rend à la vie
Le sang de l'alliance jaillit du cœur de Dieu
Quand le verbe fait chair s'offre à nous sur la
croix

1.La sagesse de Dieu a préparé son vin
Elle a dressé la table, elle invite les saints
Venez boire à la coupe, venez manger le pain
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin
3.Dieu est notre berger, nous ne manquons de
rien,
Sur des prés d’herbe fraîche, Il nous fait reposer.
Il restaure notre âme, Il nous garde du mal,
Quand Il dresse pour nous la Table du Salut.

10.NOUS RECEVONS LE MÊME PAIN / D 59.14
Nous recevons le même pain, nous buvons à la même coupe,
Afin de devenir celui qui nous unit : le corps du Christ.
1.Heureux qui désire la vie,
Qu’il s’en approche et le reçoive,
Il recevra Jésus lui-même,
et connaitra l’amour de Dieu.
3.heureux qui regarde le cœur,
Et ne juge pas l’apparence.
Il reconnaitra dans ce pain
Jésus l’Agneau livré pour nous.

2.Heureux qui saura préférer,
Celui qui sera tout en tous,
Il amasse dès ici-bas
Un trésor précieux dans le ciel.
4.Heureux celui que le Seigneur
Trouvera entrain de veiller
À sa table il l’invitera
Et lui-même le servira.

11.RECEVEZ LE CORPS DU CHRIST / F520
Recevez le corps du Christ, buvez à la source immortelle !
1.Adorons le corps très Saint du Christ l’Agneau de Dieu.
Le corps très Saint de celui qui s’est livré pour notre salut.
2.Le corps très Saint de celui qui a donné à ses disciples,
Les mystères de la grâce de l’Alliance Nouvelle.
3.Le corps très Saint par qui nous avons reçu la victime non sanglante,
Le corps très Saint du Grand Prêtre élevé au plus haut des cieux.
4.Le corps très Saint qui a justifié la pécheresse en nos pleurs,
Le corps très Saint qui nous purifie par son sang.

12.LE PAIN DANS NOS MAINS / D520
Entre nos mains, tu es le pain. Entre nos mains tu es la vie.
Ouvre nos mains pour donner le pain, ouvre nos mains pour donner la vie.
1.Ces mains agrippées au travail, qui bâtissent le monde.
Ces mains unies par l’affection, les tendresses humaines.
Ces mains quand elles partagent le pain, chantent ta gloire ! R
2.Ces mains, qui scandent notre joie, sur des rythmes de danse.
Ces mains, crispées portant la croix, d’une ardente souffrance, R
3.Ces mains croisées par l’amitié, formant comme une chaîne,
Ces mains qui serrent une autre main, et redonnent confiance, R
4.Ces mains cordiales de l’accueil, comme une porte ouverte,
Ces mains levées, comme un appel, les mains de la prière, R
13.ALLEZ PORTER MA JOIE
Allez porter ma joie au monde par toute la planète.
Portez ma joie au monde, portez ma fête

Bis

1.Vers les hommes sans lumière, Allez porter la paix
Et cette amitié qui éclaire. Portez l’amour qui ne finit jamais R
2.Aux travaux de cette terre, Allez pour la moisson
Il y a tant de travail à faire, Pour moissonner à tous les horizons. R
14.ALLEZ PAR TOUTE LA TERRE / T20-76
Allez par toute la terre annoncer l’Évangile aux nations,
Allez par toute la terre Alleluia !
1.Chantez au Seigneur un chant nouveau
Chantez au Seigneur, terre entière
Chantez au Seigneur et bénissez son Nom.

2.De jour en jour proclamez son salut,
Racontez à tous les peuples sa gloire,
À toutes les nations ses merveilles !

15.CHRIST AUJOURD’HUI NOUS APPELLE / T176
Christ aujourd’hui nous appelle, Christ aujourd’hui nous envoie.
Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne sa joie, Dieu nous donne sa joie.
1.Ses chemins vous conduisent vers la vie. Partez loin, l’aventure est infinie.

Vous serez ses témoins, vous qu’il nomme ses amis.
2.Ses chemins sont amour et vérité. Le bon grain, Dieu lui-même l’a semé.
Vous serez témoins, la parole va germer.
16. QUE LE VENT NOUS EMPORTE
Que le vent nous emporte
Que le vent nous envoie
Amis ouvrons la porte
Soyons semeurs de joie.
1.À notre tour, prenons la route
D’un quotidien à transformer
C’est un regard, c’est une écoute
Deux petits pas qu’il faut oser

2.À notre tour, soyons porteurs
D’une Parole à partager
Et par nos voix, vers chaque cœur
Des mots de paix seront semés

PSAUMES
Dimanche 18 Septembre 2022

Psaume 112

Que soit béni le nom du Seigneur…/A245

Psaume 145

Chante Ô mon âme la louange du Seigneur

Psaume 94

Aujourd’hui ne fermons pas notre cœur,
mais écoutons la voix du Seigneur

Psaume 97

Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé
sa justice aux nations

Psaume 120

Notre secours c’est Dieu, le Maître du monde.

Psaume 33

Un pauvre crie, le Seigneur entend

Psaume 144

Mon Dieu, mon Roi je bénirai ton nom toujours
et à jamais

Psaume 16

Le jour viendra, Seigneur où je m’éveillerai en
ta présence

Psaume 97

Il vient le Seigneur, gouverner les peuples avec
droiture

Psaume 121

J’étais dans la joie, Alleluia, quand je suis parti vers
la maison du Seigneur

25ème Dimanche
Dimanche 25 Septembre 2022
26ème Dimanche
Dimanche 2 Octobre 2022
27ème Dimanche
Dimanche 9 Octobre 2022
28ème Dimanche
Dimanche 16 Octobre 2022
29ème Dimanche
Dimanche 23 Octobre 2022
30ème Dimanche
Dimanche 30 Octobre 2022
31ème Dimanche
Dimanche 6 Novembre 2022
32ème Dimanche
Dimanche 13 Novembre 2022
25ème Dimanche
Dimanche 20 Novembre 2022
Psaume sans refrain :

Psaume générique

Psalmodie avec reprise par l’assemblée de la dernière
incise.

JE CROIS EN DIEU
Je crois en Dieu,
Le Père tout puissant,
Créateur du ciel et de la terre.
Et en Jésus Christ, son fils unique, notre Seigneur,
Qui a été conçu du Saint Esprit,
Est né de la Vierge Marie,
A souffert sous Ponce Pilate,
A été crucifié, est mort, et a été enseveli.
Est descendu aux enfers,
Le troisième jour est ressuscité des morts
Est monté aux cieux.
Est assis à la droite de Dieu le Père Tout-puissant.
D’où il viendra juger les vivants et les morts.
Je crois en l’Esprit Saint,
A la sainte Église catholique
A la communion des saints
A la rémission des péchés,
A la résurrection de la chair
A la vie éternelle.
Amen

NOTRE PÈRE
Notre Père qui es aux cieux
Que ton nom sot sanctifié,
Que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite
Sur la terre comme au ciel.
Pardonne-nous nos offenses,
Comme nous pardonnons aussi
A ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
Mais délivre-nous du mal.
Amen

PRIÈRE DE RENTRÉE
Seigneur, cette année pastorale qui commence, c’est avec confiance que nous te
l’offrons ! Donne-nous le courage et la force, tout au long de ces mois de découvrir ta
présence au cœur de nos vies. Que nos cœurs viennent à ta rencontre dans
l’Eucharistie, le sacrement de réconciliation, la prière, nos activités paroissiales, mais
aussi à travers l’enfant qui te découvre, le jeune qui te cherche, la personne qui
souffre et dans chaque regard que nous croisons. Conne-nous la joie de te servir par le
service gratuit de nos frères, la joie de te savoir présent au milieu de nous et en
chacun de nous. Que nos mains s’ouvrent pour cueillir ta lumière et la transmettre
joyeusement à nos voisins afin que chaque jour elle s’étale un peu plus loin. Donnenous l’audace de témoigner par nos actes et nos paroles, combien tu es grand et
merveilleux, sur tous les chemins du monde et sans jamais nous décourager. Que
chacun apporte tout son être à la vie de la paroisse et que notre communauté soit un
signe d’espérance, de foi et de charité dans le monde.
(flayosc.frejustoulon.fr)

