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Messe

10 août 2022

Saint Laurent, diacre et martyr � Fête
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Chant d'entrée.
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Préparation pénitentielle.

� Con�teor �

� Prends pitié �

� Seigneur Jésus �
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Con�teor

Je confesse à Dieu tout-puissant,

je reconnais devant vous,

frères et s÷urs,

que j'ai péché en pensée,

en parole, par action et par omission ;

oui, j'ai vraiment péché.
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C'est pourquoi je supplie

la bienheureuse Vierge Marie,

les anges et tous les saints,

et vous aussi, frères et s÷urs,

de prier pour moi le Seigneur notre Dieu.
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Prends pitié

• Le prêtre :

Prends pitié de nous, Seigneur.

• Le peuple :

Nous avons péché contre toi.
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• Le prêtre :

Montre nous, Seigneur, ta miséricorde.

• Le peuple :

Et donne-nous ton salut.
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Seigneur Jésus

• Le prêtre : Seigneur Jésus, envoyé pour

guérir les c÷urs qui reviennent vers toi :

Seigneur, prends pitié.

• Le peuple : Seigneur, prends pitié.
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• Le prêtre : Ô Christ, venu appeler les

pécheurs : ô Christ, prends pitié.

• Le peuple : Ô Christ, prends pitié.
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• Le prêtre : Seigneur, qui siège à la

droite du Père où tu intercèdes pour nous :

Seigneur, prends pitié.

• Le peuple : Seigneur, prends pitié.
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Acclamation au Christ.

� Français �

� Grec �
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Acclamation : Kyrie.

Seigneur, prends pitié.

Ô Christ, prends pitié.

Seigneur, prends pitié.
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Acclamation : Kyrie.

Kyrie, eléison.

Christe, eléison.

Kyrie, eléison.
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Gloria

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux,

Et paix sur la terre aux hommes qu'il

aime.

Nous te louons, nous te bénissons,

nous t'adorons,

Nous te glori�ons, nous te rendons grâce,
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pour ton immense gloire,

Seigneur Dieu, Roi du ciel,

Dieu le Père tout puissant.

Seigneur, Fils unique, Jésus Christ,

Seigneur Dieu, Agneau de Dieu,

le �ls du Père ;

Toi qui enlèves les péchés du monde,
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prends pitié de nous ;

Toi qui enlèves les péchés du monde,

reçois notre prière ;

Toi qui es assis à la droite du Père,

prends pitié de nous ;

Car toi seul es saint,

Toi seul es Seigneur,
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Toi seul est le Très-Haut : Jésus Christ,

avec le Saint-Esprit

Dans la gloire de Dieu le Père.

Amen
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Première lecture.
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Psaume.

R/ L'homme de bien a pitié, il partage.

(Ps, 111, 5a)
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L'homme de bien a pitié, il partage ;

il mène ses a�aires avec droiture.

Cet homme jamais ne tombera ;

toujours on fera mémoire du juste.
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R/ L'homme de bien a pitié, il partage.

(Ps, 111, 5a)
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Il ne craint pas l'annonce d'un malheur :

le c÷ur ferme, il s'appuie sur le Seigneur.

Son c÷ur est con�ant, il ne craint pas :

il verra ce que valaient ses oppresseurs.
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R/ L'homme de bien a pitié, il partage.

(Ps, 111, 5a)
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Homme de justice, de tendresse et de pi-

tié.

À pleines mains, il donne au pauvre ;

à jamais se maintiendra sa justice,

sa puissance grandira, et sa gloire !
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R/ L'homme de bien a pitié, il partage.

(Ps, 111, 5a)
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Alleluia : acclamation.

Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluuia.

Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluuuia.

�
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Alleluia : verset pslamique.

Celui qui me suit ne marchera pas dans

les ténèbres,

dit le Seigneur,

il aura la lumière de la vie.
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Alleluia : acclamation.

Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluuia.

Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluuuia.

�
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Évangile.

�
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Prière sur les o�randes.

�
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� Priez �

� Prions �
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Prière sur les o�randes 1

• Le prêtre : Priez, frères et s÷urs : que

mon sacri�ce, qui est aussi le vôtre, soit

agréable à Dieu le Père tout-puissant.

• Le peuple :

Que le Seigneur reçoive de vos mains

ce sacri�ce à la louange
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et à la gloire de son nom,

pour notre bien

et celui de toute l'Église.
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Prière sur les o�randes 2

• Le prêtre : Prions ensemble, au mo-

ment d'o�rir le sacri�ce de toute l'église.

• Le peuple : Pour la gloire de Dieu et

le salut du monde.
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Acclamation sanctus.

� Français �

� Latin �
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Sanctus français
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Saint, saint,

saint le Seigneur

Dieu de l'univers.

(bis)
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Le ciel et la terre sont remplis

de ta gloire.

Hosanna, hosanna

au plus haut des cieux.

(bis)
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Béni soit celui qui vient au nom du Sei-

gneur.

Hosanna, hosanna

au plus haut des cieux.

(bis)
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Sanctus latin

Sanctus, Sanctus, Sanctus

Dominus Deus Sabaoth.

Pleni sunt cæli et terra gloria tua.

Hosanna in excelsis.

Benedictus qui venit in nomine Domini.

Hosanna in excelsis.
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Acclamation d'anamnèse.

� Il est grand... �

� Acclamons le mystère... �

� Qu'il soit loué... �

� Proclamons le mystère... �
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Acclamation d'anamnèse 1.

• Le prêtre : Il est grand le mystère de

la foi :

• Le peuple :

Nous annonçons ta mort,

Seigneur Jésus,
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nous proclamons ta résurrection,

nous attendons ta venue

dans la gloire.
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Acclamation d'anamnèse 2.

• Le prêtre : Acclamons le mystère de la

foi :

• Le peuple :

Quand nous mangeons ce Pain

et buvons à cette Coupe,
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nous annonçons ta mort,

Seigneur ressuscité,

et nous attendons

que tu viennes.
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Acclamation d'anamnèse 3.

• Le prêtre : Qu'il soit loué, le mystère

de la foi :

• Le peuple :

Sauveur du monde, sauve-nous !

Par ta croix et ta résurrection,

tu nous as libérés.

-56-



�

-57-



Acclamation d'anamnèse 4.

• Le prêtre : Proclamons le mystère de

la foi :

• Le peuple :

Gloire à toi qui étais mort,

gloire à toi qui es vivant,
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notre Sauveur et notre Dieu :

Viens, Seigneur Jésus.
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Agnus Dei.

� Français �

� Latin �
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Agneau de Dieu.

1

Agneau de Dieu qui enlèves les péchés

du monde, prends pitié de nous, prends

pitié de nous.
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2

Agneau de Dieu qui enlèves les péchés

du monde, prends pitié de nous, prends

pitié de nous.
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3

Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du

monde, donne-nous la paix, donne-nous la

paix.
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Agnus Dei.

1

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi :

miserere nobis.
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Agnus Dei, qui tollis peccata mundi :

miserere nobis.
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Agnus Dei, qui tollis peccata mundi :

dona nobis pacem.
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Chant de communion.

?
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Prière pour demander la paix en Ukraine.

J'écoute : que dira le Seigneur Dieu ?

Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple

et ses �dèles ;

Son salut est proche de ceux qui

le craignent,

et la gloire habitera notre terre.
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Amour et vérité se rencontrent,

justice et paix s'embrassent ;

la vérité germera de la terre

et du ciel se penchera la justice.

Le Seigneur donnera ses bienfaits,

et notre terre donnera son fruit.

La justice marchera devant lui,
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et ses pas traceront le chemin.

Seigneur, Prince de la Paix, écoute notre

prière.

Nous nous tournons vers Toi alors que

des bruits de guerre résonnent en Europe.

Nous te prions pour l'Ukraine.

Nous te prions pour la Russie.
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Nous te prions pour l'Europe et le monde.

Sois le soutien de tous ceux qui sont ébran-

lés par la peur, l'angoisse, et la violence.

Brise l'orgueil des puissants,

inspire la sagesse des gouvernants.

Change les c÷urs de pierre en c÷urs de

chair.
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Maintiens en nous l'esprit d'amour qui

distingue en l'autre un frère, une s÷ur.

Seigneur, fais de nous des artisans de

paix.

Marie, Reine de la Paix, soutiens-nous,

prie pour nous.

Amen
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Chant d'envoi.
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