
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

15ème DIMANCHE du temps ORDINAIRE C 
10 juillet 2022  -  PAROİSSE St Jean BOSCO en Loire & Louet 

 

 
  

« Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, 

Et ton prochain comme toi-même. » 

 Luc 10, 27                                                                       

LITURGIE de l'ACCUEIL 

Entrée          A 548 

 

1- Écoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur. 

 Qui que tu sois, ton Dieu t’appelle, qui que tu sois, il est ton Père. 
 

R/ Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur, 

Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté,  
Réponds en fidèle ouvrier de l’Évangile et de sa paix. 

 

2- Écoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur. 

 Tu entendras que Dieu fait grâce, tu entendras l’Esprit d’audace. 
 

3- Écoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur. 

 Tu entendras crier les pauvres, tu entendras gémir ce monde. 

 
 

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 18      

 

R/ Ta parole, Seigneur est vérité et ta loi délivrance. 

La loi du Seigneur est parfaite, 

Qui redonne vie ; 

La charte du Seigneur est sûre, 

Qui rend sages les simples. 

   Les préceptes du Seigneur sont droits, 

   Ils réjouissent le cœur ; 

   Le commandement du Seigneur est limpide, 

   Il clarifie le regard. 

La crainte qu’il inspire est pure, 

Elle est là pour toujours ; 

Les décisions du Seigneur sont justes 

Et vraiment équitables : 

   Plus désirables que l’or, 

   Qu’une masse d’or fin, 

   Plus savoureuses que le miel 

   Qui coule des rayons. 
 

Acclamation à l'Evangile     AL 597    ALLÉLUIA  

 

Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie.  

Tu as les paroles de la vie éternelle. 
 

 

Le Symbole des Apôtres 
           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, à la sainte Église catholique, à la communion 

des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie 

éternelle. Amen.  
 

 

Prière Universelle   
 

R/ Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement. 24/14 
  
 

 Après l’offertoire :   (nous nous levons) 

- 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        Messe du peuple de Dieu   AL 597 
 

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    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… 
 

Notre Père proclamé 
 

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    D 52-67  

 R/ Prenez et mangez, ceci est mon corps, 

        Prenez et buvez, voici mon sang ! 

Ouvrez vos cœurs ! Vous ne serez plus jamais seuls : 

  Je vous donne ma vie. 

1- Demeurez en moi, comme je demeure en vous, 

 Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. 

Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés. 

Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie ! 

2- Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 

     Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi. 

    Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit. 

     Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 

3- Je vous enverrai l’Esprit Saint, le Paraclet. 

     Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. 

     Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, 

 Afin que le Père soit glorifié en vous ! 

 

                                         LITURGIE de l’ENVOI                                 I 508 
 

 

R/ Exultez de joie, peuples de la terre. 

La mort est vaincue, le Christ est vivant. (bis) 
 

 

1- Que soient remplis d’allégresse les déserts et terres arides, 

 Que la steppe exulte et fleurisse, qu’elle se couvre de fleurs. 
 

4- Dites aux cœurs défaillants : « Soyez forts, ne craignez pas, 

 Car voici venir votre Dieu, Jésus vient vous sauver. » 


