
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

14ème DIMANCHE du temps ORDINAIRE C 
3 juillet 2022  -  PAROİSSE St Jean BOSCO en Loire & Louet 

 

  

« Allez ! Voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. »     
         

 Luc 10, 3                                                                                                                    

LITURGIE de l'ACCUEIL 

Entrée          A 216 

 

R/ 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. 
 

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 ardentes de sa Parole, jouant les mots de sa musique. 
 
 

Je confesse à Dieu   
 Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, 

que j’ai péché en pensée, en parole, par action et par omission ; oui, j’ai 

vraiment péché. C’est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les 

anges et tous les saints, et vous aussi frères et sœurs, de prier pour moi le 

Seigneur notre Dieu.  
 
 
 

Préparation pénitentielle     Messe du Peuple de Dieu  AL 597  
 
 

1 et 3- Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 
 

2- Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison. 
 

 

Gloire à Dieu      Messe du Peuple de Dieu AL 597          
 

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 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. 

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 ! 
 

  

 



 
 

LITURGIE de la PAROLE 

 

Psaume 65      R/ Terre entière, acclame Dieu, chante le Seigneur ! 
Acclamez Dieu, toute la terre ; 

Fêtez la gloire de son nom, 

Glorifiez-le en célébrant sa louange. 

Dites à Dieu : « Que tes actions sont redoutables ! » 

   Toute la terre se prosterne devant toi, 

   Elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. 

   Venez et voyez les hauts faits de Dieu, 

   Ses exploits redoutables pour les fils des hommes. 

Il changea la mer en terre ferme : 

Ils passèrent le fleuve à pied sec. 

De là, cette joie qu’il nous donne. 

Il règne à jamais par sa puissance. 

   Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu ; 

   Je vous dirai ce qu’il a fait pour mon âme. 

   Béni soit Dieu, qui n’a pas écarté ma prière, 

   Ni détourné de moi son amour ! 
 

Acclamation à l'Evangile      AL 597    ALLÉLUIA  

 

Que dans vos cœurs, règne la paix du Christ ;  

Que la parole du Christ habite en vous dans toute sa richesse. 
 

 

Le Symbole de Nicée-Constantinople 

  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, née 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    D161 – DEV 299 

R/ Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. 

Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d’amour. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Après l’offertoire :   
- le prêtre : Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit 

agréable à Dieu le Père tout-puissant. 

- les fidèles : 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. 

 

 

 

LITURGIE de l'EUCHARISTIE 

 

 

Sanctus    Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l’univers !     Messe du peuple de Dieu AL 597                      
 

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               Messe du peuple de Dieu AL 597  

Gloire à Toi qui étais mort, gloire à Toi qui es vivant ! 

Notre sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus ! 
 

 

Doxologie   AL 197   Par lui avec lui et en lui… 
 

Chant de la fraction     Messe du peuple de Dieu AL 597                      
      

1 et 2-  Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, 

       Agneau de Dieu, prends pitié de nous. 

                  3-  Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, 

      Agneau de Dieu, donne-nous la paix. 

Communion    EDIT 16-28   

R/  Venez, approchez-vous, soyez bénis, soyez nourris. 

Venez, l’amour est partagé, aucun n’est digne, chacun est invité.  
1- Venez, n’attendez pas, Il a préparé ce repas. 

Osez, venez déposer vos nuits, vos croix, 

Voyez, Il nous ouvre la joie. 

2- Venez, n’attendez pas, Il vient apaiser chaque soif. 

Osez, venez déposer vos cœurs, vos choix, 

Voyez, Il nous donne la joie. 

3- Venez, n’attendez pas, Il vient pour allumer la foi. 

Osez, venez déposer vos peurs, vos voix, 

Voyez, Il devient notre joie. 

 

                                                       LITURGIE de l’ENVOI                                 T 176 / SM 176 

 

R/ Christ aujourd’hui nous appelle, 

Christ aujourd’hui nous envoie ! 

Vive le Seigneur qui nous aime,  

Dieu nous donne sa joie ! (bis) 
 

1-  Ses chemins vous conduisent vers la vie. 

Partez loin, l’aventure est infinie ! 

Vous serez ses témoins, vous qu’il nomme ses amis.  
 

6- Ses chemins vous appellent à tout quitter. 

Pèlerins, que l’Esprit soit votre Paix. 

Vous serez ses témoins, dans son peuple à réveiller. 
 

  


