
Paroisse Saint Jean du Ferrain  

Messe du 19ème dimanche du Temps Ordinaire  
Samedi 6 août- 18h30 LANNOY 

Dimanche 7 août – 11h LYS 

Chant d’entrée :  Tu nous invites à la fête, Jésus-Christ ressuscité. 

Tu nous invites à la fête et nous venons te chanter. 

1 -  Il y a des fleurs et la table est prête. nous venons te rencontrer. Le pain de nos vies le vin de nos fêtes, 

nous venons les partager. 

2 -  Donne-nous, Seigneur, ton esprit d’amour, et montre-nous le chemin. Mets dans notre cœur la joie en ce 

jour et pour tous les lendemains.  

Prière Pénitentielle :      
1 - Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour réunir toute l'humanité. Kyrie eleison, Kyrie eleison. 

2 - Ô Christ, venu dans le monde pour nous ouvrir un chemin d'unité.  Christe eleison, Christe eleison. 

3 - Seigneur Jésus, élevé dans la gloire, tu nous conduis vers un monde de paix. Kyrie eleison, Kyrie eleison.  

Gloria :  Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu’il aime (bis), 

1 - Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions,  nous te rendons grâce pour ton 

immense gloire. 

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. 

3 - 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. 

4 -  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, Amen, Amen, Amen! 

Psaume : Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. 

Acclamation de l’Evangile : Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia (bis) 

Credo : récité 

Prière universelle : Dieu de lumière et de paix, donne aux hommes ta joie. 

Sanctus :  Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers (bis) 

1. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna, hosanna au plus haut des cieux (bis), 

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

Anamnèse :  Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi qui es vivant, Notre Sauveur et notre Dieu, 

Viens, Seigneur Jésus! Viens, Seigneur Jésus! (bis) 

Notre Père : proclamé 

Agnus : 

1. & 2. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, Prends pitié de nous, prends pitié de nous. (bis) 

3. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, Donne-nous la paix, donne-nous la paix (bis). 

Chant de Communion :  Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. 

Dieu immortel se donne en nourriture, pour que nous ayons la vie éternelle. 

1. Au moment de passer vers le Père, le Seigneur prit du pain et du vin, pour que soit accompli le mystère 

qui apaise à jamais notre faim. 

2. Dieu se livre lui-même en partage, par amour pour son peuple affamé. Il nous comble de son héritage, 

afin que nous soyons rassasiés. 

3. C'est la foi qui nous fait reconnaître, dans ce pain et ce vin consacrés, la présence de Dieu notre maître, le 

Seigneur Jésus ressuscité. 



Chant d’envoi . :  

2 - L'amitié désarmera toutes nos guerres, l'espérance habite la terre , la terre où germera le salut de Dieu ! 

L'amitié désarmera toutes nos guerres, notre Dieu pardonne à son peuple. 

Peuple de frères, peuple du partage, porte l'Évangile et la paix de Dieu. (bis) 

 

Messe du samedi 6 et dimanche 7 Août 2022 – 19ème dim T.O. 

PREMIÈRE LECTURE 

Lecture du livre de la Sagesse (Sg 18, 6-9) 

La nuit de la délivrance pascale avait été connue d’avance par nos Pères ; assurés des promesses auxquelles 

ils avaient cru, ils étaient dans la joie. Et ton peuple accueillit à la fois le salut des justes et la ruine de leurs 

ennemis. En même temps que tu frappais nos adversaires, tu nous appelais à la gloire. Dans le secret de leurs 

maisons, les fidèles descendants des justes offraient un sacrifice, et ils consacrèrent d’un commun accord 

cette loi divine : que les saints partageraient aussi bien le meilleur que le pire ; et déjà ils entonnaient les 

chants de louange des Pères.  – Parole du Seigneur. 

 

PSAUME : Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu.  

 
1 - 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 ! 

 

 

2 - 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

3 - Nous attendons notre vie du Seigneur : 

il est pour nous un appui, un bouclier. 

Que ton amour, Seigneur, soit sur nous 

comme notre espoir est en toi ! 
 

DEUXIÈME LECTURE 

Lecture de la lettre aux Hébreux (He 11, 1-2.8-19) 

Frères, la foi est une façon de posséder ce que l’on espère, un moyen de connaître des réalités qu’on ne voit 

pas. Et quand l’Écriture rend témoignage aux anciens, c’est à cause de leur foi. 

Grâce à la foi, Abraham obéit à l’appel de Dieu : il partit vers un pays qu’il devait recevoir en héritage, et il 

partit sans savoir où il allait. Grâce à la foi, il vint séjourner en immigré dans la Terre promise, comme en 

terre étrangère ; il vivait sous la tente, ainsi qu’Isaac et Jacob, héritiers de la même promesse, car il attendait 

la ville qui aurait de vraies fondations, la ville dont Dieu lui-même est le bâtisseur et l’architecte. 

Grâce à la foi, Sara, elle aussi, malgré son âge, fut rendue capable d’être à l’origine d’une descendance parce 

qu’elle pensait que Dieu est fidèle à ses promesses. C’est pourquoi, d’un seul homme, déjà marqué par la 

mort, a pu naître une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer, 

une multitude innombrable. 

 C’est dans la foi, sans avoir connu la réalisation des promesses, qu’ils sont tous morts ; mais ils l’avaient 

vue et saluée de loin, affirmant que, sur la terre, ils étaient des étrangers et des voyageurs. Or, parler ainsi, 

c’est montrer clairement qu’on est à la recherche d’une patrie. S’ils avaient songé à celle qu’ils avaient 

quittée, ils auraient eu la possibilité d’y revenir. En fait, ils aspiraient à une patrie meilleure, celle des cieux. 

Aussi Dieu n’a pas honte d’être appelé leur Dieu, puisqu’il leur a préparé une ville. 

Grâce à la foi, quand il fut soumis à l’épreuve, Abraham offrit Isaac en sacrifice. Et il offrait le fils unique, 

alors qu’il avait reçu les promesses et entendu cette parole : C’est par Isaac qu’une descendance portera ton 

nom. Il pensait en effet que Dieu est capable même de ressusciter les morts ; c’est pourquoi son fils lui fut 

rendu : il y a là une préfiguration.  – Parole du Seigneur. 


