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Paroisse                          Dimanche 04 septembre 2022 

     Saint Martin   23ème Dimanche du Temps  Ordinaire  

   d’Herblay                          Année C 

                                                                 

 Internet  : www.paroisseherblay.net   –   Tel :  01.39.97.11.27  -   paroisse.stmartin@orange.fr 

 

Chant d’entrée:  

A ce monde que tu fais chaque jour avec tendresse 
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau. 
A ce monde où tu voudrais plus de joie, moins de détresse, 
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau. 
A ce monde qui renaît s'il a foi en ta promesse, 
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau. 

R/ Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre 
Que ta bonté nous donnera 
Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre 
Où la justice habitera. 

4.Sur tous ceux que tu choisis pour défendre l'Evangile 
Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau. 
Sur tous ceux qui ont repris l'aventure des disciples 
Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau. 
Sur tous ceux qui ont appris la grandeur de ton service 
Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau. 

 

Kyrie : Seigneur Jésus, envoyé par le Père, pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous ! 

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 

O Christ, venu dans le monde, appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous ! 

Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison 

Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous ! 

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 

 

Gloria :   

R/ Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino (bis) 

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 glorifions, nous te rendons grâce, Pour ton immense gloire,  
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. R/ 
 
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ,  
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ;  
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. R/ 
 
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. R 
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Psaume :   D’âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge 

Litanie des saints  (dimanche) 

Bénédiction de l’eau (dimanche) R/  O béni sois-tu Seigneur, béni sois–tu pour l’eau 

  Baptêmes : (dimanche) R/ Tu es devenu enfant de Dieu et frère de Jésus Alléluia, 
                                Aujourd’hui l’Esprit repose en toi et chante Alléluia! 

 
Remise cierge (dimanche)  

R Le Seigneur est ma lumière est mon salut, de qui aurais-je crainte 
Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerais-je ? 
 
 
Prière Universelle :   Sur la terre des hommes fais briller Seigneur ton amour 

 
Sanctus :   R/ Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus ! Dominus Deus Sabaoth (bis)  

Pleni sunt caeli et terra gloria tua Hosanna in excelsis (bis)  

Bénédictus qui venit in nomine Domini Hosanna in excelsis (bis) 

 

Anamnèse :       Le Célébrant : Il est grand le mystère de la foi 
 

Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi qui es vivant, 

Notre sauveur et notre Dieu, Viens Seigneur Jésus 
 

Agneau de Dieu :   

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Miserere nobis, miserere nobis (bis)  
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Dona nobis pacem, dona nobis pacem 
 

Communion : 

PAIN DE DIEU, PAIN DE VIE, SIGNE DE L’AMOUR DU SEIGNEUR,  
PAIN DU CIEL JESUS CHRIST, VIENS SEMER L’AMOUR DANS NOS CŒURS.  

1. Toi le passant sur l’autre rive, tu nous connais par notre nom Tu sais la faim qui nous habite et les désirs 
dont nous brûlons. Donne-nous ton pain pour la vie éternelle. (bis)  

2. Tu multiplies pour nous les signes, mais nos regards sont aveuglés. Sois la lumière qui délivre, dis-nous 
les mots de vérité. Donne-nous ton pain pour la vie éternelle. (bis)  

3. Toi l’Envoyé d’auprès du Père, viens nous marquer de ton Esprit. Tu es la manne sur nos terres, le pain 
d’espoir dans notre nuit. Donne-nous ton pain pour la vie éternelle. (bis) 

4. Ton corps livré à notre table, Nourrit la force des croyants. Béni sois-tu pour le partage qui fait grandir ton 
Corps vivant ! Donne-nous ton pain pour la vie éternelle. (bis) 
 
5. Sur les chemins de l’aventure, Soutiens la foi qui nous conduit. 
Tu es la joie qui transfigure Le pas à pas vers l’infini. Donne-nous ton pain pour la vie éternelle. (bis)
 

Envoi  

A ce monde que tu fais chaque jour avec tendresse 
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau. 
A ce monde où tu voudrais plus de joie, moins de 
détresse, 
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau. 
A ce monde qui renaît s'il a foi en ta promesse, 
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau. 

 

R/ Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre 
Que ta bonté nous donnera 
Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre 
Où la justice habitera. 

 


