
 Paroisse St François en Val d’Escaut                                     

Messe du 7 août 2022, 19ème dimanche du temps ordinaire --  année C 

Entrée      1. Peuples, criez de joie et bondissez d’allégresse : le Père envoie le Fils manifester sa tendresse ; 

                      Ouvrons les yeux : Il est l’image de Dieu pour que chacun Le connaisse. 

2. Loué soit notre Dieu, source et parole fécondes : ses mains ont tout créé pour que nos cœurs Lui répondent ; 

Par Jésus-Christ, Il donne l’être et la vie : en nous sa vie surabonde. 

                   3. Loué soit notre Dieu qui ensemence la terre d’un peuple où son Esprit est plus puissant que la guerre ; 
                   En Jésus-Christ la vigne porte du fruit quand tous les hommes sont frères.  

                                                                                                                                                                                                                                                                    

Confiteor          Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j’ai péché, en pensée, 

en parole,  par action et par omission.  Oui, j’ai vraiment péché. C’est pourquoi, je supplie la Bienheureuse Vierge 

Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu.                                               

Kyrie (messe d’Emmaüs)                              Seigneur prends pitié, prends pitié de nous. 

                                                                   Ô christ prends pitié, prends pitié de nous. 

                                                                   Seigneur prends pitié prends pitié de nous. 

                                                                                                                                                                                         

Gloria        Gloire à Dieu et Paix sur la terre, aux hommes qu’il aime, 

                    Gloire à Dieu merveille pour l’homme, ALLELUIA.                                                                                                 

1. Nous te louons, nous Te louons . nous T’acclamons, nous t’acclamons 

2. Nous t’adorons, nous T’adorons . nous te prions, nous t’adorons 

3. Agneau de Dieu, Agneau de Dieu . Tu es la paix, Tu es la paix 

5. Toi seul es saint, Toi seul es grand.. Tu es Seigneur, Tu es vivant 

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. 

Psaume 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. 

 

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 ! 

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.                              

Acclamation de l’Évangile (Schütz)                             Alléluia Veillez, tenez-vous prêts : c’est à l’heure où vous 

(textes liturgiques © AELF Paris)                      n’y pensez pas que le Fils de l’homme viendra.(cf. Mt 24, 42a.44)  Alléluia ! 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc                « Vous aussi, tenez-vous prêts »                   (Lc 12, 32-48) 



Credo  (symbole des apôtres)    Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre. Et en Jésus-Christ, son 
Fils unique, notre Seigneur ; qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce-Pilate, a été 
crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers ; le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, 
est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit-Saint, à la 
Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie  éternelle.   

Prière universelle             Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants. 

Quêtes                la première pour la paroisse, la seconde pour l’éducation de la foi  

Offertoire            1. Ô prends mon âme, prends-la Seigneur, et que ta flamme brûle en mon cœur.                                                                                   

.                                Que tout mon être vibre pour toi, Sois seul mon Maître, Ô divin Roi                                                                                                  

R/ Source de vie, de paix, d'amour, Vers toi je crie, la nuit, le jour ;                                                                                      

Entends ma plainte, sois mon soutien, Calme ma crainte, toi mon seul bien                                                                                                                                                              

.                              2. Du mal perfide, oh ! garde-moi, Viens, sois mon guide, Chef de ma foi.                                                                                            

.                                  Quand la nuit voile tout à mes yeux, Sois mon étoile, brille des cieux.                                                                                                              

.                              3.Voici l'aurore d'un jour nouveau, Le ciel se dore de feux plus beaux.                                                                                                    

.                                Jésus s'apprête, pourquoi gémir? Levons nos têtes, il va venir ! 

Prière sur les offrandes       Le Prêtre :  Priez frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre,                                     

soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant  Tous : 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’Église     

Sanctus                 R/ Le ciel et la terre chantent sans fin l’éternelle gloire du Dieu trois fois saint.                                                                                               

(de Jérusalem)    .           Hosanna Hosanna, chantons sans fin. Hosanna ! Hosanna ! Le Dieu trois fois saint.                                                                                   

-La terre entière et ses habitants et les étoiles dans le firmament,                                                                                                                                  

tout ce qui vit au plus profond des mers, chantent la gloire du Dieu de l’univers.                                                                                          

Hosanna, Hosanna, chantons sans fin. Hosanna ! Hosanna ! Le Dieu trois fois saint                                                                                 
-Celui qui vient au nom du seigneur, c’est le Messie qu’acclament tous les cœurs,                                                                                

Il est le frère de tous les humains et l’univers est l’œuvre de ses mains                                                                                     

Hosanna, Hosanna chantons sans fin. Hosanna ! Hosanna ! Le Dieu trois fois saint   

Anamnèse                    Le prêtre :    Qu’il soit loué, le mystère de la foi :                                                                                

L’assemblée —    Sauveur du monde, sauve-nous ! Par ta croix et ta résurrection, tu nous as libérés. 

Notre Père     Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite 
sur la terre comme   au ciel. Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous 
pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous du Mal.  

Agnus dei                                                                                                                                                                      
1. Agneau glorieux Agneau que nous avions rejeté, Agneau devenu notre berger,                                                                          

R/ Prends pitié de nous : conduis-nous vers le Père ! Prends pitié de nous : guide-nous dans la paix !                                                                                                                                                         

2. Agneau glorieux Agneau que nous avions immolé, Agneau devenu notre berger,                                                                     

3. Agneau glorieux, que nous avions crucifié, Agneau devenu notre berger,                                                

Communion                    R/ Comme Lui, savoir dresser la table, comme Lui, nouer le tablier,                                                                    

.                                                  Se lever chaque jour et servir par amour, comme Lui. 

1/Offrir le pain de sa Parole aux gens qui ont faim de bonheur,                                                                                                            

Être pour eux des signes du Royaume au milieu de notre monde 

2/Offrir le pain de sa présence aux gens qui ont faim d'être aimés 

Être pour eux des signes d'espérance au milieu de notre monde 

3/ Offrir le pain de sa promesse aux gens qui ont faim d'avenir 

Être pour eux des signes de tendresse au milieu de notre monde 

Envoi                    R. Ô Seigneur, à Toi la gloire, la louange pour les siècles.   

                                      Ô Seigneur, à Toi la gloire, éternel est ton amour !  

1. Vous les cieux, (bis)   Vous les anges, (bis)  Toutes ses œuvres, (bis)   Bénissez votre Seigneur !  
4. Nuits et jours, (bis)  Lumière et ténèbres, (bis) Éclairs et nuées, (bis)  Bénissez votre Seigneur !  

6. Vous son peuple, (bis)  Vous ses prêtres, (bis) Vous ses serviteurs, (bis)  Bénissez votre Seigneur ! 

  

 

 

-samedi 13 août : messe à 18h30 à Condé-Macou                                                                                                                                          

-dimanche 14 août : messe à Condé saint-Wasnon (20ème dimanche du temps ordinaire)                                                                          

-lundi 15 août : messe de l’Assomption à 10h30 à Bruille Notre-Dame ( sous la halle) 


