
 

 

 

 

 
 
 
Paroisse Notre Dame Du Cher (Ballan-Miré, Druye, Savonnières, Villandry) 
Dimanche 7 août, 19ème Semaine du Temps Ordinaire — Année C 
 

Chant d’entrée ; 
Refrain : Chantez, Priez, célébrez le Seigneur, Dieu nous accueille, peuples du monde, 
Chantez, Priez, célébrez son Nom, Dieu nous accueille dans sa Maison. 

 
1 Il a fait le ciel et la terre,      
ÉTERNEL EST SON AMOUR,      
Façonné l'homme à son image,    
ÉTERNEL EST SON AMOUR.    
 
10 Acclamez Dieu, ouvrez le Livre, 
ÉTERNEL EST SON AMOUR,  
Dieu nous crée et Dieu nous délivre, 
ÉTERNEL EST SON AMOUR,  
 
KYRIE   :AL 220 Dans ton amour pitié pour moi 
Dans ton amour pitié pour moi  
Je suis un homme au cœur blessé 
Fais-moi connaître mon péché Dieu de ma joie  
(Dieu de ma joie) 
Dieu plus grand que notre cœur Kyrie Eleison 
Dieu plus grand que notre cœur Kyrie Eleison 
 
Dans ton amour, tu viens à moi Jésus, 
Mon frère, au sang versé 
Toi seul pourras me pardonner Dieu de ma joie  
(Dieu de ma joie) 
Dieu plus grand que notre cœur…… 
 
Par ton amour entraîne-moi Sous ton soleil, je revivrai 
Inonde-moi de ta clarté Dieu de ma joie  
(Dieu de ma joie) 
Dieu plus grand que notre cœur…… 
 
PSAUME :  (Ps 32 (33), 1.12, 18-19,20.22) 

R/ Heureux le peuple 

dont le Seigneur est le Dieu. (Ps 32, 12a) 

Criez de joie pour le Seigneur, hommes justes !  Nous attendons notre vie du Seigneur :   

Hommes droits, à vous la louange !    Il est pour nous un appui, un bouclier. 

Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu,  Que ton amour, Seigneur, soit sur nous 

heureuse la nation qu’il s’est choisie pour domaine ! Comme notre espoir est en toi ! 

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. 

 

GLOIRE à DIEU DANS LE CIEL 
 

Gloire à Dieu dans le ciel 
Grande paix sur la Terre 
Gloire à Dieu dans le ciel 
Grande paix sur la Terre 
 
Nous te louons, nous te bénissons 
Nous t'adorons 
Nous te glorifions, nous te rendons 
grâce 
Pour ton immense gloire 
 
Seigneur Dieu, le roi du ciel 
Le père tout puissant 
Seigneur Dieu, agneau de Dieu 
Le fils du père 
 
Le seul saint, le seul seigneur 
Le seul très-haut 
Jésus-Christ, avec l'esprit 
Dans la gloire du père 
 



 
ALLELUIA : Esprit donné pour la vie  
REFRAIN : ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA, 

ALLELUIA, 
ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA 
 

ÉVANGILE : « Vous aussi, tenez-vous prêts » (Lc 12, 32-48) 

PRIERE UNIVERSELLE :  
« Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants 
 
 
SANCTUS : de Lourdes a 168 
® Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, Béni soit ton nom ! 
Ciel et terre sont remplis de ta gloire ! ®  

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! ® 

 

ANAMNESE :  
Aujourd’hui, nous célébrons Jésus Christ, 

Venu en notre chair. AMEN 

Mort sur le bois de la croix. AMEN 

Ressuscité d’entre les morts. AMEN 

Et nous l’annonçons, nous l’annonçons 

Jusqu’à ce qu’il revienne ! AMEN 

 
AGNEAU DE DIEU ( Mozart) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PSAUME :  
(Ps 32 (33), 1.12, 18-19,20.22) 

R/ Heureux le peuple 

dont le Seigneur est le Dieu. (Ps 32, 12a) 

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 ! 

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. 

 

CHANT de COMMUNION :  
 

Refrain :  Venez, approchons 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.  
 
La sagesse de Dieu a préparé son vin 
Elle a dressé la table, elle invite les saints 
Venez boire la coupe, venez manger le pain 
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin 
 
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 
 
Dieu est notre berger, nous ne manquons de 
rien 
Sur les prés d'herbes fraîches, 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 
 
Refrain ; Christ aujourd'hui nous appelle 
Christ aujourd'hui nous envoie 
Vive le Seigneur qui nous aime 
Dieu nous donne sa joie Dieu nous donne sa 
joie 
 
Ses chemins vous conduisent vers la vie 
Partez loin, l'aventure est infinie 
Vous serez ses témoins 
Vous qu'il nomme ses amis 
 
Ses chemins sont amour et vérité 
Le bon grain, Dieu lui même l'a semé 
Vous serez ses témoins 
La parole va germer 
 
Ses chemins vous libèrent de la peur 
Dieu soutient les disciples du Sauveur 
Vous serez ses témoins 
Sur les pas du Serviteur 
 

 

 


