
Dimanche 7 août 2022 
19ème dimanche du temps ordinaire 

« Là où sera votre trésor, là aussi sera votre cœur. » 
 

Chant d’entrée  
 

Ref / Célébrez l'Éternel, habitants de la terre. 

Vous, tous les peuples et les nations, réjouissez-vous-en lui. (bis) 
 

Ensemble nous disons la grandeur du Seigneur. Il est bon pour Israël.  

Joignez-vous à moi pour l'adorer ; c'est le seul Sauveur. Ref / 
 

La louange sur nos lèvres et l'épée dans nos mains, poussons des cris de triomphe.  

Acclamons le Roi et proclamons : « Il est le Dieu fort ! Ref / 
 

Mot d’accueil  La béatitude de la vigilance, voilà ce que Jésus nous offre en ce dimanche. 

Cette vigilance est comme un « trésor inépuisable ». Elle maintient vive notre espérance et elle 

est réceptive à la promesse du Royaume. Demandons au Seigneur de raviver ses dons en nos 

cœurs : grâce à la foi et dans la charité, nous goûterons au bonheur. 
 

Demande de pardon messe de Saint Jean  
 

Kyrie eleison, eleison, kyrie eleison, kyrie eleison 

Christe eleison, eleison, Christe eleison, Christe eleison 

Kyrie eleison, eleison, kyrie eleison, kyrie eleison 
 

Gloire à Dieu messe polyphonie 
 

Ref / Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l’aiment ! 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu ! 
 

Nous te louons nous te bénissons. Nous t’adorons nous te glorifions et nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Ref / 

Seigneur Dieu le Père tout puissant, Seigneur Fils unique, Jésus Christ, Seigneur agneau de Dieu, le Fils du Père. Ref / 

Toi qui enlèves tous les péchés, sauve-nous du mal, prends pitié́, assis auprès du Père, écoute nos prières. Ref / 

Car toi seul es Saint et Seigneur, toi seul es le très haut Jésus Christ, avec le Saint Esprit, dans la gloire du Père. Ref /  
 

1ère lecture du livre de la Sagesse 18, 6-9 

« En même temps que tu frappais nos adversaires, tu nous appelais à la gloire. » 
 

Psaume 32  Ref / Gloire à toi, Seigneur, source de toute joie !  Gloire à ton nom, ô Dieu très Saint ! 

Gloire à toi, Seigneur, ô toi, le Roi des rois !  Amen, Alleluia ! 
 

Criez de joie pour le Seigneur, hommes justes ! Hommes droits, à vous la louange !  

Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu, heureuse la nation qu’il s’est choisie pour domaine ! Ref / 
 

Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour,  

Pour les délivrer de la mort, les garder en vie aux jours de famine. Ref / 
 

Nous attendons notre vie du Seigneur : il est pour nous un appui, un bouclier.  

Que ton amour, Seigneur, soit sur nous comme notre espoir est en toi ! Ref / 
 

2ème lecture de la lettre aux Hébreux 11, 1-2.8-19 

« Abraham attendait la ville dont le Seigneur lui-même est le bâtisseur et l’architecte. »  
 

Alleluia Amen « Veillez, tenez-vous prêts : c’est à l’heure où vous n’y pensez pas que le Fils de l’homme viendra.» 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 12, 32-48 « Vous aussi, tenez-vous prêts. » 
 

Profession de Foi proclamée  
 

Prière universelle Seigneur, ton Église, comme notre monde est en attente. Attente du royaume, attente de la peine clarté́ de ta 

présence. Aujourd’hui, écoute les cris de ceux qui peine à percevoir ta présence, écoute les prières de ceux qui se tournent vers toi, 

Dieu de lumière.   Ref / Jésus, le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas les ténèbres me parler. 

Jésus le Christ, lumière intérieure donne-nous d’accueillir ton amour. 
 

Seigneur, donne à tous les responsables de ton Église cette vigilance attentive, toujours présente, pour soutenir la marche de tes 

enfants, à ta suite, dans la foi. Ref / 
 

Seigneur, donne à tous les hommes et femmes de bonne volonté de rester vigilants pour transformer ce monde en une terre où l'amour 

sera plus fort que la haine. Ref / 
 

Seigneur, fais que tous les chrétiens soient des veilleurs soucieux de communiquer la lumière de ta Bonne Nouvelle à tous ceux qui 

marchent dans la nuit. Ref / 
 

Offrande  Ref / Humblement dans le silence de mon cœur, je me donne à toi, mon Seigneur. 
 

Par ton amour, fais-moi demeurer humble et petit devant Toi. Ref / 

Entre tes mains, je remets ma vie, ma volonté, tout mon être. Ref / 

Vierge Marie, garde mon chemin, dans l'abandon, la confiance de l'amour. Ref / 

Sanctus messe polyphonie Ref / Saint le Seigneur, Alleluia (x 3) Saint, Saint, Saint  
 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.   Bénis soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
 

Anamnèse messe polyphonie Gloire à toi qui était mort, gloire à toi Ressuscité, gloire à toi notre avenir, Jésus Christ 
 

Agneau de Dieu messe europa 
 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis (bis) Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. 
 

 

 

Confolens 



Chant de Communion  
 

Ref / Devenez ce que vous recevez, devenez le corps du Christ ; Devenez ce que vous recevez, vous êtes le corps du Christ. 
 

Baptisés en un seul Esprit, nous ne formons tous qu’un seul corps,  

Abreuvés de l’unique Esprit, nous n’avons qu’un seul Dieu et Père. Ref / 
 

Rassasiés par le Pain de vie, nous n’avons qu’un cœur et qu’une âme ; 

Fortifiés par l’Amour du Christ, nous pouvons aimer comme il aime. Ref / 
 

Rassemblés à la même table, nous formons un peuple nouveau : 

Bienheureux sont les invités au festin des Noces éternelles. Ref / 
 

Action de grâce  
 

Magnificat, Magnificat, Magnificat anima méa dominum, Magnificat, Magnificat, Magnificat anima méa. (3)/ 

Magnificat, Magnificat anima méa dominum, anima méa dominum. 
 

Chant d’envoi  Ref / Gloire à toi, Seigneur, source de toute joie !  Gloire à ton nom, ô Dieu très Saint ! 

Gloire à toi, Seigneur, ô toi, le Roi des rois !  Amen, Alleluia ! 
 

Le Seigneur est ma lumière et mon salut, le Seigneur est le rempart de ma vie.  

Je vivrai dans la maison du Seigneur, maintenant et à jamais. Ref / 
 

Que mon cœur exulte, mon âme te loue, tu ne peux m'abandonner à la mort.  

Tu m'apprendras le chemin de la vie, plénitude de la joie. Ref / 
 

 

 


