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21ème DIMANCHE du temps ORDINAIRE C 
21 août 2022  -  PAROİSSE St Jean BOSCO en Loire & Louet 

 

 

« Il y a des derniers qui seront premiers et des premiers qui seront derniers. » 
         

 Luc 13, 30                                                                                                                  

LITURGIE de l'ACCUEIL 

Entrée          K 180 

 

R/ Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia, Alléluia ! 

Peuple de Dieu, marche joyeux, car le Seigneur est avec toi. 
 

1-  Dieu t’a choisi parmi les peuples : pas un qu’il ait ainsi traité. 

 En redisant partout son œuvre, sois le témoin de sa bonté. 
 

3- Tu es le peuple de l’Alliance marqué du sceau de Jésus-Christ : 

 Mets en lui seul ton espérance pour que ce monde vienne à lui. 
 

6- Tu as passé par le baptême : tu es le Corps du Bien-Aimé. 

 Compte sur Dieu, ton Dieu lui-même a fait de toi son envoyé. 
 

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 de la Réconciliation  AL 137 
 

Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié.  
 

Gloire à Dieu    Messe de la Réconciliation   AL 137  
 

R/ 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 à Dieu, gloire à Dieu. 

1- 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. R/ 

2- 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. R/ 

3- Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. 

 Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. R/  

4-  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. R/ 
 

 

 
 

 



 
 

LITURGIE de la PAROLE 

 

Psaume 116      
 

R/ Allez par le monde entier proclamer la Bonne Nouvelle. 
  

Louez le Seigneur, tous les peuples ; 

Fêtez-le, tous les pays ! 

Son amour envers nous s’est montré le plus fort ; 

Éternelle est la fidélité du Seigneur ! 
 

Acclamation à l'Evangile      Alléluia, magnificat  V 166    ALLÉLUIA  

 

Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie, dit le Seigneur.  

Personne ne va vers le Père sans passer par moi.  
 
 

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      
R/ Notre Père et notre Dieu, nous te prions Y 55/7 

  
 

 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 de la Réconciliation   AL 137                 

1- Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers !  

 Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.  

 Hosanna, hosanna au plus haut des cieux. 

2- Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers !  

 Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.  

 Hosanna, hosanna au plus haut des cieux. 
 

Anamnèse    Messe de la Réconciliation   AL 137                    
 

Proclamons le mystère de la foi :  

Gloire à Toi qui étais mort, gloire à Toi qui es vivant,  
Notre Sauveur et notre Dieu : viens, Seigneur Jésus ! 

 

Doxologie  C 13-18     Amen, Amen, gloire et louange… 
 

Notre Père  : chanté : « Rimsky » 
 

Chant de la fraction     Messe de la Réconciliation  AL 137 

 

                                    1 et 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.  

 
 

Communion   IEV 19-19 

R/ Venez ! Approchons-nous 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 ! 
 

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 ! » 

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. 

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.  
 

                                  

                                              LITURGIE de l’ENVOI                                  T 74-12 / IEV 19-14    

 

1- Par toute la terre Il nous envoie témoigner de son Amour. 

Proclamer son Nom et son Salut dans la force de l’Esprit ! 

Car nos yeux ont vu et reconnu le Sauveur ressuscité, 

Le Saint d’Israël, né de Marie, Fils de Dieu qui donne vie ! 
 

R/ Criez de joie, Christ ressuscité ! Il nous envoie annoncer la vérité ! 

Criez de joie, brûlez de son Amour car il est là, avec nous pour toujours ! 

 


