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Temps Ordinaire C

R/ Viens Esprit de Sainteté, viens, Esprit de lumière,

Viens Esprit de Feu, viens nous embraser !
1. Viens, Esprit du Père, sois la lumière, fais jaillir des cieux ta splendeur de gloire
2. Fais nous reconnaître l’amour du Père et révèle-nous la face du Christ
3. Feu qui illumine, souffle de vie, par toi resplendit la Croix du Seigneur

(1)

R/ Lumière des hommes, nous marchons vers toi. Fils de Dieu, tu nous sauveras.
(9 et
1. Ceux qui te cherchent, Seigneur, tu les conduis vers la lumière, toi la route
23)
des égarés. 2. Ceux qui te trouvent, Seigneur, tu leur promets Vie éternelle,
toi la Pâque des baptisés. 3. Ceux qui te suivent, Seigneur, tu les nourris
de ta parole, toi, le Pain de tes invités.
(16)

1. Seigneur, que ta Parole réveille notre foi ! (x2, puis repris après verset du soliste)
2. Seigneur, que ta Parole enlève nos péchés !
3. Seigneur, que ta Parole nous garde dans l’amour !
4. Seigneur, que ta Parole devienne notre pain !

R/ N’aie pas peur. Laisse-toi regarder par le Christ, laisse-toi regarder, car il t’aime.
(29) 1. Il a posé sur moi son regard, un regard plein de tendresse. Il a posé sur moi
son regard, un regard long de promesse. 2. Il a posé sur moi son regard, et m’a dit :
« Viens et suis-moi ». Il a posé sur moi son regard, et m’a dit : Viens, ne crains pas »
Kyrie:

Kyrie eleison, Kyrie eleison (x2) Christe, Christe, Christe eleison (x2)
Kyrie eleison, Kyrie eleison (x2)

Gloria:

Gloria, Gloria ! in excelsis Deo ! (x2) puis dit par tous

Psaume :
(1)

(9)
(16)
(23)
(29)

Intentions :
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Foi !

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus ! Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth !
Pleni sunt caeli et terra gloria tua. Hosanna in excelsis, hosanna in excelsis !
Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna…
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi… miserere nobis (x3) (bis)
dona nobis pacem (x3)
1. Pain véritable, corps et sang de Jésus-Christ, don sans réserve
de l’amour du Seigneur, corps véritable de Jésus Sauveur.

R/ Pain de Vie, corps ressuscité, source vive de l’éternité
2. Pâque nouvelle désirée d’un grand désir, terre promise du salut
par la croix, Pâque éternelle, éternelle joie.
3. Pain de la route dont le monde garde faim, dans la douleur
et dans l’effort chaque jour, pain de la route, sois notre secours.
Envoi :
R/ Toi, notre Dame, nous te chantons ! Toi, notre Mère, nous te prions !
1. Toi qui portes la vie, toi qui portes la joie, toi que touche l’Esprit, toi que touche la croix.
2. Toi qui donnes l’espoir, toi qui gardes la foi, toi qui passes la mort, toi debout dans la joie.

ou

Je vous salue, Marie

Messes dominicales :
Samedi 18h30 et Dimanche 10h30
sauf dimanche 2 octobre : installation du père Abdel à Pierrefittte 16h
et sauf dimanche 30 octobre : Pèlerinage Diocésain à Lourdes
en semaine : voir affichage à l’entrée de l’église
Mardi 25 Octobre à 18h: concert « Orgue en Plein Jeu »

Prière Universelle – Octobre 2022
Dimanche 2 Octobre
1. « Nous sommes de simple serviteurs »
Prions pour tous les responsables politiques, économiques et médiatiques. Qu’ils
cherchent toujours à servir leurs frères plutôt qu’être servis ou se servir.
2. « Si vous aviez de la foi gros comme un grain de moutarde »
Prions pour le pape, les évêques, prêtres et diacres, ainsi que tous les religieux et
consacrés. Que leur parole et leur exemple nous incitent à recevoir le don de la
Foi.
3. « Augmente en nous la foi ! »
Prions pour notre paroisse, et les curistes et touristes qui nous ont rejoins. Que
nous tous demandions en vérité à Jésus d’augmenter notre Foi, notre Espérance et
notre Charité.
Dimanche 9 Octobre
1. « Il n’y a pas d’autre Dieu que celui d’Israël ! »
Prions pour toutes les religions qui se revendiquent d’Abraham et Moïse.
Qu’elles soient instrument de paix et non de division, et découvrent que Jésus est
le vrai Dieu fait homme.
2. « Si nous sommes morts avec lui, avec lui nous vivrons »
Prions pour tous les défunts de nos familles, qu’ils ressuscitent avec le Christ et
vivent avec lui pour l’éternité.
3. « Si nous supportons l’épreuve, avec lui nous régnerons »
Prions pour tous les malades du corps ou de l’esprit, ainsi que ceux qui
s’occupent d’eux : qu’ils découvrent dans la Croix de Jésus la réponse à leurs
épreuves.
4. « Relève toi et va : ta foi t’a sauvé »
Prions pour notre paroisse, nos familles, tous ceux qui nous ont rejoins à
Cauterets. Qu’ensemble nous nous relevions et rendions grâces à Dieu.
Dimanche 16 Octobre
1. « Choisis des hommes et va combattre les Amalécites »
Prions pour la paix dans le monde, défiguré par les guerres présentes et celle qui
se préparent : que nous recevions le prince de la Paix, Jésus, fils de Marie.
2. « Proclame la Parole, dénonce le mal, encourage avec patience et soucis
d’instruire »
Prions pour tous les chrétiens : qu’unis au Pape et aux évêques, nous
transmettions la Foi que nous avons reçus des apôtres, sans la réduire à nos
propres opinions.
3. « Le Fils de l’homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la Terre ? »
Prions pour notre assemblée, et toutes les églises du monde qui célèbrent
aujourd’hui la Foi en Jésus : que nous criions jour et nuit vers notre Dieu, pour
garder vive la flamme son amour.

Dimanche 23 Octobre
1. « La prière du pauvre traverse les nuées »
Prions pour que la paix et la justice s’installent dans nos pays, nos familles, nos
cœurs : crions vers Dieu pour préparer sa venue en nos âmes.
2. « Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis ! »
Prions pour tous les chrétiens : quelque soit notre état, que nous nous
reconnaissions pécheurs, pour que nous devenions pêcheurs d’hommes.
3. « Le Seigneur, lui, m’a assisté ; il m’a rempli de force »
Prions pour chacun ici présent, que cette célébration nous remplisse de force, et
que, unis dans l’Esprit Saint, nous soyons au service de nos frères.
Dimanche 30 Octobre
1. « Le monde entier est devant toi comme un rien sur une balance »
Prions pour que la vanité, l’orgueil, la concupiscence, la soif de pouvoir ne
détruisent pas notre monde, mais que tous découvrent en Dieu la vrai source
d’adoration et de paix.
2. « Le Seigneur redresse tous les accablés »
Prions pour les malades, ceux qui vont mourir, ceux qui désespèrent de leur
situation : que notre présence les soutiennent et les orientent vers le Seigneur,
qui, seul, guéri les cœurs.
3. « Aujourd’hui il faut que j’aille demeurer dans ta maison »
Nous qui allons recevoir le corps du Christ, que nous sachions le recevoir
dignement dans la maison de notre cœur, en préparant notre âme par le
sacrement de réconciliation, avec un cœur aimant et filial.

