19ème dimanche du temps ordinaire
Samedi 6 août 2022 - Eglise Saint-Léonard
Dimanche 7 août 2022 – Basilique Notre-Dame et Chapelle des Clarisses
Entrée : Au cœur de ce monde
R/ Au cœur de ce monde, le souffle de l´Esprit
Fait retentir le cri de la Bonne Nouvelle !
Au cœur de ce monde, le souffle de l´Esprit
Met à l´œuvre aujourd´hui des énergies nouvelles.
1. Voyez ! les pauvres sont heureux :
Ils sont premiers dans le Royaume !
Voyez ! les artisans de Paix :
Ils démolissent leurs frontières !
Voyez ! les hommes au cœur pur :
Ils trouvent Dieu en toute chose !
2. Voyez ! les affamés de Dieu :
Ils font régner toute justice !
Voyez ! les amoureux de Dieu :
Ils sont amis de tous les hommes !
Voyez ! ceux qui ont foi en Dieu :
Ils font que dansent les montagnes !
3. Voyez ! le peuple est dans la joie :
L´amour l´emporte sur la haine !
Voyez ! les faibles sont choisis :
Les orgueilleux n´ont plus de trône !
Voyez ! les doux qui sont vainqueurs :
Ils ont la force des colombes !
Psaume 32 :
R/ Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu.
1. Criez de joie pour le Sei-gneur, hommes justes !
Hommes droits, à vous la lou-ange !
Heureux le peuple dont le Sei-gneur est le Dieu,
heureuse la nation qu’il s’est choi-sie pour do-maine !
2. Dieu veille sur ceux qui le craignent,
qui mettent leur es-poir en son a-mour,
pour les déli-vrer de la mort,
les garder en vie aux jours de fa-mine.
3. Nous attendons notre vie du Sei-gneur :
il est pour nous un ap-pui, un bou-clier.
Que ton amour, Sei-gneur, soit pour nous
comme notre es-poir est en toi !

Acclamation à l’évangile : Alléluia Magnificat
R/ Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !
Verset : Veil-lez, tenez-vous prêts :
c’est à l’heure où vous n’y pensez pas que le Fils de l’Hom-me vien-dra.
Prière universelle :
R/ Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants.
Le célébrant : Priez, frères et sœurs : Que mon sacrifice, qui est aussi le
vôtre, soit agréable à Dieu le Père tout puissant.
L’assemblée : 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.
Communion : Pain véritable
1. Pain véritable, Corps et Sang de Jésus-Christ,
Don sans réserve de l'Amour du Seigneur,
Corps véritable de Jésus Sauveur.
R/ Pain de vie, corps ressuscité,
Source vive de l'éternité.
2. La sainte Cène est ici commémorée.
Le même pain, le même corps sont livrés ;
La Sainte Cène nous est partagée.
4. La faim des hommes dans le Christ est apaisée.
Le pain qu'il donne est l'univers consacré,
La faim des hommes pleinement comblée.
6. Pain de la route dont le monde garde faim
Dans la douleur et dans l'effort chaque jour,
Pain de la route, sois notre secours !
Envoi : Jubilez, chantez
R/ Jubilez, chantez, familiers du Seigneur,
Ses fidèles et bons serviteurs,
Habitez dans la maison du Père,
Entrez dans sa joie !
Bienheureux les invités de Dieu,
Vos noms sont dans les cieux.
1. Entonnez vos hymnes de fête,
Et que votre joie soit parfaite.
Dîtes à ceux qui craignent :
´Voyez, proche est son règne !´
5. Dans la paix, goûtez sa présence,
Reposez en toute confiance.
Car nul ne chancelle
À l´ombre de ses ailes.

Le dimanche, la messe est diffusée en direct et à revoir sur YouTube 'Basilique Alençon'

