
Paroisse Saint-Jean du Ferrain        Messe du 31 juillet 2022 -   Leers       18°dimanche année C 

 

  Entrée   : Venez, chantons notre Dieu Lui, le Roi des cieux, 

Il est venu pour sauver l’humanité et nous donner la vie, exulte pour ton Roi, Jérusalem danse de joie. 

1  Il est venu pour nous sauver du péché, exulte Jérusalem, danse de joie 

Oui, par sa mort tous nous sommes libérés, exulte Jérusalem, danse de joie 
 

2  Oui tous ensemble rejetons notre péché, exulte Jérusalem, danse de joie 

Dans sa bonté, tous nous sommes pardonnés, exulte Jérusalem, danse de joie 

 

Prière de pardon (Messe avec des Familles): 1 Ô Seigneur notre ami, Tu appelles au bonheur,  

Ô Seigneur notre ami, Tu connais notre coeur ! Pour nos manques d’amour, pour nos manques de foi 

Seigneur, Seigneur, prends pitié. SEIGNEUR, SEIGNEUR, PRENDS PITIÉ. 

2 Toi le Christ, Toi qui viens pour ceux qui sont tombés, Tu viens tendre la main et jamais condamner ! 

Pour nos méchancetés et pour tous nos faux-pas 

Ô Christ, Ô Christ, prends pitié. Ô CHRIST, Ô CHRIST, PRENDS PITIÉ. 

3 Ô Seigneur de la vie, Tu veux nous envoyer, dans le vent de l’Esprit pour semer l’amitié ! 

Viens éloigner le mal, effacer nos péchés 

Seigneur, Seigneur, prends pitié. SEIGNEUR, SEIGNEUR, PRENDS PITIÉ. 

 
Gloria, gloria, in excelsis deo  Gloria, gloria, in excelsis deo  

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. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père tout puissant. 
 

2. 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. 

 

3. 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. 
 

                                      Lecture du livre de Qohéleth 

                                            Psaume 89 : D’âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge 

                                                         Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens 
                                                                                       ALLÉLUIA, ALLÉLUIA, ALLÉLUIA, ALLÉLUIA. 

Louez le Seigneur, béni soit son nom, Sa Parole écrit le Livre du bonheur.                                                                                      
                                                                       Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 

 

Prière universelle :  Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour 
 

 Préface (Messe avec des Familles)   Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ! (bis) 
 Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. (bis)  Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. (bis) 

 Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. (bis)  Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. (bis) 

 

Anamnèse :  Gloire à toi qui étais mort. (bis)  Gloire à toi ressuscité. (bis)  Tu reviendras, nous t’attendons. (bis) 

 

Agneau de Dieu Jésus notre berger Agneau de Dieu livré pour nos péchés prends pitié, prends pitié, prends pitié de nous. 

2 Agneau de Dieu Jésus notre berger, Agneau de Dieu venu nous rassembler, prends pitié, prends pitié, prends pitié de nous. 

3 Agneau de Dieu Jésus notre berger, Agneau de Dieu qui vient nous libérer donne-nous, donne-nous, donne-nous la paix. 

 

Communion : Je viens vers Toi les mains ouvertes avec ma faim T’offrir ma vie. 

Tu viens vers moi les mains offertes avec ce pain m’offrir Ta vie. 

1 - Tu n’as cessé d’être à l’écoute, au long des jours, au long des nuits,  

La nourriture pour la route , Tu peux l’offrir Tu l’as promis. 

 

2 - Tu m’as cherché dans mes absences, dans mes refus, dans mes oublis, 

Tu m’as parlé dans le silence Tu étais là comme un ami. 
 

Envoi   Fais briller ta vie ! Tu seras un signe pour tes frères. Fais briller ta vie ! Tu seras lumière sur la terre 

1. Partage ton pain avec celui qui a faim, accueille chez toi le malheureux. 

Partage ta vie en marchant sur le chemin, tu pourras vraiment être heureux.  

 

 



Messe du samedi 30 et dimanche 31 Juillet 2022 – 18ème dim T.O. 

 

 

PREMIÈRE LECTURE 

Lecture du livre de Qohèleth » (Qo 1, 2 ; 2, 21-23) 

 

Vanité des vanités, disait Qohèleth. Vanité des vanités, tout est vanité ! 

Un homme s’est donné de la peine ; il est avisé, il s’y connaissait, il a réussi. Et voilà qu’il doit laisser son bien 

à quelqu’un qui ne s’est donné aucune peine. Cela aussi n’est que vanité, c’est un grand mal ! 

En effet, que reste-t-il à l’homme de toute la peine et de tous les calculs pour lesquels il se fatigue sous le 

soleil ? Tous ses jours sont autant de souffrances,  ses occupations sont autant de tourments : même la nuit, son 

cœur n’a pas de repos. Cela aussi n’est que vanité.  – Parole du Seigneur. 

 

 

PSAUME :  D’âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. (Ps 89, 1) 

 

 

1 - Tu fais retourner l’homme à la poussière ; 

tu as dit : « Retournez, fils d’Adam ! » 

À tes yeux, mille ans sont comme hier, 

c’est un jour qui s’en va, une heure dans la nuit. 

 

2 - Tu les as balayés : ce n’est qu’un songe ; 

dès le matin, c’est une herbe changeante : 

elle fleurit le matin, elle change ; 

le soir, elle est fanée, desséchée. 

 

 

 

3 - Apprends-nous la vraie mesure de nos jours : 

que nos cœurs pénètrent la sagesse. 

Reviens, Seigneur, pourquoi tarder ? 

Ravise-toi par égard pour tes serviteurs. 

 

4 - Rassasie-nous de ton amour au matin, 

que nous passions nos jours dans la joie et les 

chants. 

Que vienne sur nous la douceur du Seigneur 

notre Dieu ! 

Consolide pour nous l’ouvrage de nos mains. 

 

 

DEUXIÈME LECTURE 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens (Col 3, 1-5.9-11) 

 

Frères, si donc vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d’en haut : c’est là qu’est le Christ, 

assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d’en haut, non à celles de la terre. 

En effet, vous êtes passés par la mort, et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, 

votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Faites donc mourir en vous ce qui 

n’appartient qu’à la terre : débauche, impureté, passion, désir mauvais, et cette soif de posséder, qui est une 

idolâtrie. Plus de mensonge entre vous : vous vous êtes débarrassés de l’homme ancien qui était en vous et de 

ses façons d’agir, et vous vous êtes revêtus de l’homme nouveau qui, pour se conformer à l’image de son 

Créateur, se renouvelle sans cesse en vue de la pleine connaissance. Ainsi, il n’y a plus le païen et le Juif, le 

circoncis et l’incirconcis, il n’y a plus le barbare ou le primitif, l’esclave et l’homme libre ; mais il y a le 

Christ : il est tout, et en tous.  – Parole du Seigneur. 


