
  

  
Eglise Saint-Jean Baptiste 

 

Dimanche 10 juillet 2022 – 15ème dimanche du T.O – année C

 
Chant d’entrée : 
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. 
 
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 grandir l'Église, 
Tu entendras sa paix promise.

 
Préparation pénitentielle : (messe de la Trinité) 

Seigneur Jésus, Parole éternelle du Père, Tu viens illuminer les ténèbres de nos cœurs, prends pitié 
Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié. 
O Christ, Verbe fait chair de notre chair, Tu veux nous donner part à ta divinité, prends pitié ! 
O Christ, prends pitié de nous, O Christ, prends pitié de nous, O Christ, prends pitié. 
Seigneur, élevé dans la gloire, Tu répands en nos cœurs l’eau vive de l’Esprit, prends pitié  
Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié 

Gloire à Dieu : (messe de Saint Jean) 

Gloria, Gloria, in excelsis Deo (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. 

 
Première Lecture : Lecture du livre du Deutéronome – Dt 30, 10-14 
 
Psaume 68: Cherchez Dieu, vous les humbles et votre cœur vivra. 
 
Deuxième Lecture : Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens – Col 1, 15-20 

 
Alléluia (Irlandais) 

 

Évangile : selon Saint Luc         Lc 10, 25-37 
 
 Profession de Foi : 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, 
A la sainte Église catholique, à la communion des saints,  
A la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, 
A la vie éternelle.         Amen. 
 
Prière Universelle : Sûrs de ton amour et forts de notre foi, Seigneur nous te prions. 

Sanctus : (messe de la Trinité)  
Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l’univers. (bis) 
Ciel et terre sont remplis de ta splendeur et de ta gloire.  
Hosanna au plus haut des cieux ! Hosanna au plus haut des cieux ! 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna au plus haut des cieux ! Hosanna au plus haut des cieux ! 

 
Anamnèse : (messe de la Trinité) 
 Gloire à toi qui étais mort ! (bis) Gloire à toi qui es vivant ! (bis) 
Dieu sauveur, nous attendons ton retour : Viens Seigneur Jésus ! (bis) 
 

Notre Père : Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, 
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne - nous aujourd’hui notre pain de ce jour. 
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. 
Et ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous du Mal. Amen 
 

Agneau de Dieu : (messe de la Trinité) 
Agneau de Dieu, envoyé par le Père, tu nous sauves du péché, 
Prends pitié de nous, Seigneur, Prends pitié de nous, Seigneur. 
Agneau de Dieu, en portant notre mort, tu nous donnes ta vie, 
Prends pitié de nous, Seigneur, Prends pitié de nous, Seigneur. 
Agneau de Dieu, dans l’Amour de l’Esprit, tu apaises notre cœur, 
Donne-nous la paix, Seigneur, Donne-nous la paix, Seigneur. 

Chant de communion : 
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. 

Chant d’envoi

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 
 
Criez de joie, Christ est ressuscité 
Il nous envoie annoncer la vérité 
Criez de joie, brûlez de son amour 
Car il est là, avec nous pour toujours 
 

2 : Par sa vie donnée, son sang versé 
Il a racheté nos vies 
Il détruit les portes des enfers 
Il nous sauve du péché 
À tout homme il donne son salut 
Don gratuit de son amour 
Vivons dans sa gloire et sa clarté 
Maintenant et à jamais 


