
PAROISSE  SAINT BALDERIC 28 août 2022 
MONTFAUCON 

22ème dimanche du temps ordinaire 

Entrée :  A CE MONDE QUE TU FAIS (T146-1) 

Psaume :  Béni soit le Seigneur : il élève les humbles. R/ 

Les justes sont en fête, ils exultent ; 
devant la face de Dieu ils dansent de joie. 
Chantez pour Dieu, jouez pour son nom. 
Son nom est Le Seigneur ; dansez devant sa face.  

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc :  « Quiconque s’élève sera abaissé ; qui s’abaisse sera élevé »  

Père des orphelins, défenseur des veuves, 
tel est Dieu dans sa sainte demeure. 
À l’isolé, Dieu accorde une maison ; 
aux captifs, il rend la liberté.   

2ème lecture : Lecture de lettre aux Hébreux : « Vous êtes venus vers la montagne de Sion et vers la ville du Dieu vivant  »  
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1ère lecture : Lecture du livre de Ben Sira le sage : « Il faut t’abaisser : tu trouveras grâce devant le Seigneur »  

Prière universelle :  Dieu de toute grâce, viens à notre secours. 
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Sortie :  sur les routes de l’alliance  (G321) 

4 Dieu, sauveur des hommes, tu nous donnes Jésus Christ. 
Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour te servir. 
Bienheureux le coeur de pauvre, son trésor est infini !  

Dieu, promesse offerte, ton Alliance est notre joie. 
Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour te servir. 
Bienheureux dans ta lumière les marcheurs qui gardent foi !  

Communion  : DEVENEZ CE QUE VOUS RECEVEZ (D68-39) 
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Sur les routes de l´Alliance, 
Ta lumière nous conduit. 

Nous marchons pleins d´espérance, 
Tu nous mènes vers la vie.   

REFRAIN 

A ce monde que tu fais chaque jour avec tendresse, 
DONNE UN COEUR DE CHAIR, DONNE UN COEUR NOUVEAU... 
A ce monde où tu voudrais plus de joie, moins de détresse, 
DONNE UN COEUR DE CHAIR, DONNE UN COEUR NOUVEAU... 
A ce monde qui renaît s’il a foi en ta promesse, 
DONNE UN COEUR DE CHAIR, DONNE UN COEUR NOUVEAU...  
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Rassasiés par le pain de vie, 
nous n'avons qu'un cœur et qu'une âme ; 
Fortifiés par l'amour du Christ, 
nous pouvons aimer comme il aime.  
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Tu répandais sur ton héritage une pluie généreuse, 
et quand il défaillait, toi, tu le soutenais. 
Sur les lieux où campait ton troupeau, 
tu le soutenais, Dieu qui es bon pour le pauvre.   

Alléluia 

Sur les hommes qu’il t’a plude créer à ton image, 
ENVOIE TON ESPRIT, UN ESPRIT NOUVEAU... 
Sur les hommes que l’on tue pour leur peau ou leur visage, 
ENVOIE TON ESPRIT, UN ESPRIT NOUVEAU...... 
Sur les hommes qui n’ont plus qu’à se taire sous l’outrage, 
ENVOIE TON ESPRIT, UN ESPRIT NOUVEAU...... 
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Rassemblés à la même table 
Nous formons un peuple nouveau ; 
Bienheureux sont les invités 
Au festin des Noces éternelles  

Devenez ce que vous recevez, 
Devenez le corps du Christ. 

Devenez ce que vous recevez, 
Vous êtes le corps du Christ.  

Refrain 

VIENNENT LES CIEUX NOUVEAUX ET LA NOUVELLE TERRE 
QUE TA BONTÉ NOUS DONNERA ! 
VIENNENT LES CIEUX NOUVEAUX ET LA NOUVELLE TERRE 
OU LA JUSTICE HABITERA !  


