prends pitié de nous, prends pitié de nous.
3/ Toi l’Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde,
donne-nous la paix, donne-nous la paix.
Chant de communion : (D59-24) Nous t’avons reconnu Seigneur
1/ Nous t’avons reconnu Seigneur
Nous t’avons reconnu Seigneur à la fraction du pain,
Notre cœur est tout brûlant quand nous venons jusqu’à toi,
Fortifie notre foi, Ô Christ, en cette communion,
Fais de nous un seul corps, unis en un seul esprit.
2/ Tu as dit: «vous ferez cela en mémoire de moi»
Pain et vin sont consacrés en signe de ton salut,
Ils nous donnent ta vie Ô Christ, en cette communion,
Corps livré, sang versé, pour nous sauver du péché.
4/ Par l’Esprit, apprends-nous Seigneur à contempler ton corps.
Tu es là vraiment présent en ta sainte Eucharistie,
Tu te livres en nos mains Ô Christ en cette communion,
Mon Seigneur et mon Dieu, Jésus ma vie et ma joie.
Chant d’envoi : Rendons gloire à notre Dieu
R/ Rendons gloire à notre Dieu,
Lui qui fit des merveilles !
Il est présent au milieu de nous
Maintenant et à jamais.
1/ Louons notre Seigneur, car grande est sa puissance,
Lui qui nous a créés, nous a donné la vie.
2 / Invoquons notre Dieu, demandons-Lui sa grâce ;
Il est notre sauveur, notre libérateur.
Samedi 17 septembre – 18h30- messe à Chabournay.
Dimanche 18 septembre 2022 – 10h30 - messes à Champigny et Mirebeau.
10h30- assemblée de prière à Neuville

Le 18 septembre :
Les lieux et les messes peuvent être modifiés ou annulés
Samedi 24 septembre – 18h30- messe à Mazeuil
Dimanche 25 septembre - 10h30 - messes à Cissé et Neuville

Paroisse Sainte Radegonde en Haut Poitou
Église Notre Dame de Mirebeau
24ème dimanche du temps ordinaire
11 septembre 2022
« Mon fils est retrouvé. »
Chant d’entrée : A 243 Tournez les yeux vers le Seigneur
Tournez les yeux vers le Seigneur, et rayonnez de joie,
Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur,
C’est lui votre Seigneur.
1/ J’ai cherché le Seigneur et il m’a écouté,
Il m’a guéri de mes peurs et sans fin je le louerai. R/
2/ Dieu regarde ceux qu’il aime, Il écoute leurs voix,
Il les console de leurs peines et il guide leurs pas. R/
3/ Ceux qui cherchent le Seigneur, ne seront privés de rien ;
S'ils lui ouvrent leur cœur ils seront comblés de biens. R/
Demande de pardon : (messe de St François Xavier)
1/ Pardonne-moi, Seigneur, j’ai renié ton nom.
Pardonne-moi, Seigneur j’ai quitté ta maison.
J’ai voulu posséder sans attendre ton don.
Pardonne-moi et purifie mon cœur.
Kyrie Eleison, Kyrie Eleison !
2/ Pardonne-moi, Seigneur, j’ai suivi d’autres dieux.
Pardonne-moi, Seigneur, j’ai détourné les yeux.
J’ai choisi loin de toi la richesse et l’honneur.
Pardonne-moi et purifie mon cœur.
Christe Eleison, Christe Eleison !
3/ Pardonne-moi, Seigneur, je n’ai pas su aimer.
Pardonne-moi, Seigneur, je me suis dérobé.
Je ne suis pas resté le gardien de mon frère.
Pardonne-moi et purifie mon cœur.
Kyrie Eleison, Kyrie Eleison !
Gloria :(messe du FRAT)
Gloire à Dieu, gloire à Dieu au plus haut des cieux,

Gloire à Dieu, gloire à Dieu au plus haut des cieux,
• 1- 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. R/
• 2- Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. Seigneur,
Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du
Père. R/
• 3- Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. 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 est le TrèsHaut, Jésus Christ, dans l’unité du Saint Esprit, et dans la gloire ; de
Dieu le Père. A – Amen. R/
Liturgie de la parole
• Lecture du livre de l’Exode 32,7-11.13-14

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 : Notre Père, notre Père, nous te supplions
humblement.
Invitation à la prière
Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit
agréable à Dieu le Père tout-puissant.
R/ 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’Eglise.

Psaume 50 : Oui, je me lèverai, et j’irai vers le Père.
Liturgie Eucharistique
• Lecture de la lettre de st Paul apôtre à Timothée 1,12-17
Alléluia ! « Dans le Christ, Dieu réconciliait le monde avec lui : il a mis
dans notre bouche la parole de la réconciliation. Alléluia !
• Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 15,1-32
Profession de foi : Symbole de Nicée
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

Sanctus : (A 3)
Le Seigneur est saint ! Le Seigneur est saint ! Le Seigneur est saint.
Le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est notre Père. Il règne dans les
cieux, qu’il règne sur la terre.
Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur ! Béni soit Celui qui vient
régner dans nos cœurs ! Hosanna ! Hosanna ! Hosanna !
Anamnèse : (messe du FRAT)
Gloire à Toi qui étais mort, gloire à Toi qui est vivant,
Notre Sauveur, notre Dieu, viens Seigneur Jésus.
Notre Père : prié
Agnus : (messe du FRAT)
1&2 Toi l’Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde,

