
 
 

                       Paroisse Saint Jean-Baptiste – Rivière-Salée 
                                               Samedi 09 Juillet  2022  –  15ème Dimanche TO / C 

1ère lecture : Dt30,10-14 ; Psaume : 68 ; 2ème lecture : Col1,15-20 ; Evangile : Lc10,25-37 

                                                                         « Equipe d’animateur liturgique » 

Accueil : 
Nous sommes le corps du Christ, 

Chacun de nous est un membre de ce corps. 
Chacun reçoit la grâce de l’Esprit, 

Pour le bien du corps entier. …. 
1 - Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance,  

Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, 

Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
2 - Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière,  

Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à l’amour et au pardon, 

Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
3 - Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange,  

Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à l’union avec son Fils, 
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Offertoire : 
1.Seigneur Jésus, tu nous as dit: 
“Je vous laisse un commandement nouveau: 
Mes amis, aimez-vous les uns les autres. 
Écoutez mes paroles et vous vivrez.” 

 

Gloria : messe de la réconciliation 
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. 
            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. 
 

Kyrie : messe de la réconciliation 
Seigneur, prends pitié ! … 
O Christ, prends pitié ! … 
Seigneur, prends pitié ! … 
 
Psaume : 
Cherchez Dieu, vous les humbles 
Et votre cœur vivra. 
 
Acclamation : 
PU : 
Surs de ton amour, et fort de notre foi,  
Seigneur,  nous te prions. 
 
 
 
 

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….Ref 
 

2. Devant la haine, le mépris, la guerre, 
Devant les injustices, les détresses, 
Au milieu de notre indifférence, 
Ô Jésus, rappelle-nous ta Parole! 
 

Jésus dit : « Va, et toi aussi, fais de même ». 
                                                                  Lc10,37 



Fais-nous semer ton Évangile, 
Fais de nous des artisans d’unité, 
Fais de nous des témoins de ton pardon, 
À l’image de ton amour. 

 

Sanctus : Messe de la réconciliation 

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 !  
 

Agneau de Dieu : Messe de la réconciliation 
Communion : 

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 ! 
  
Envoi : 
1. De toi, Seigneur, nous attendons la vie, 
Que ma bouche chante ta louange ! 
Tu es pour nous un rempart, un appui, 
Que ma bouche chante ta louange ! 
La joie du cœur vient de toi, ô Seigneur, 
Que ma bouche chante ta louange ! 
Notre confiance est dans ton nom très saint ! 
Que ma bouche chante ta louange ! 
 

Anamnèse : Messe de la réconciliation 
Gloire à Toi,  qui était mort,  
Gloire à Toi, qui est vivant, 
Notre Sauveur et notre Dieu. 
Viens Seigneur Jésus. 
 

Post-communion : 
Abrite-moi, sous tes ailes 
Couvre-moi 
Par ta main puissante 
Même si les océans se déchaînent 
Je les traverserai avec toi 
Père, tu domines les tempêtes 
Je suis tranquille, car tu es là. 
En Jésus seul, je me confie 
Il me donne 
Force, calme et puissance. 

3. Tu as versé ton sang sur une croix, 
Pour tous les hommes de toutes les races, 
Apprends-nous à nous réconcilier, 
Car nous sommes tous enfants d’un même Père. 
 

Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur, 
Sois loué pour tous tes bienfaits. 
Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur, 
Ton amour inonde nos cœurs. 
Que ma bouche chante ta louange ! 
2. Seigneur, tu as éclairé notre nuit, … 
Tu es lumière et clarté sur nos pas, … 
Tu affermis nos mains pour le combat, … 
Seigneur, tu nous fortifies dans la foi ! … 
3. Tu viens sauver tes enfants égarés, … 
Qui dans leur cœur espèrent en ton amour, … 
Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi, … 
Seigneur, tu entends le son de leur voix ! … 
4. Des ennemis, toi, tu m’as délivré, … 
De l’agresseur, tu m’as fait triompher, … 
Je te rends grâce au milieu des nations, … 
Seigneur, en tout temps, je fête ton Nom ! … 
 
 

« Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute 
ton âme, de toute ta force, et de toute ton intelligence, et ton 
prochain comme toi-même. » 


