
Prière Universelle :  Sûrs de ton amour, et forts de notre foi, 
           Seigneur, nous te prions. 

Sanctus :    

                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 :  Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi qui es vivant, 
  Notre sauveur et notre Dieu, Viens Seigneur Jésus. 

Agnus:  

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 , 
CORPS ET SANG DE JÉSUS CHRIST, 

TU FAIS VIVRE EN NOS CŒURS 
TON AMOUR SEIGNEUR. 

1) Prenez le pain 
Voici le don de la vie. 
Prenez le pain, 
Le don de l'amour. 
 
2) Prenez le vin, 
Voici le don de la vie. 
Prenez le vin 
Le don de l'amour. 
 
3) Prenez, vivez 
Voici le don de la vie; 
Prenez, vivez 
Le don de l'amour. 

 
Envoi :   

Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia! Alléluia!  
Peuple de Dieu, marche joyeux, Car le Seigneur est avec toi. 

1. Dieu t’a choisi parmi les peuples: pas un qu’il ait ainsi traité. 
En redisant partout son œuvre, sois le témoin de sa bonté 

   Paroisse     Samedi 23 et Dimanche 24 juillet 2022 

   Saint Martin 17ème Dimanche Ordinaire - Année C                        

            d’Herblay 1ère Lecture :  du livre de la Genèse (18, 20-32) 

          2ème  Lecture:  st Paul apôtres aux Colossiens (2, 12-14)  
                                  Evangile :   st Luc (11, 1-13) 

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

  
Chant d’Ouverture:  

Que soit béni le nom de Dieu, 
De siècles en siècles, qu'il soit béni. (bis) 

3 - A Lui la gloire et la louange, Il répond aux prières, 
Il donne l'intelligence et la sagesse. 

4 - Rendons gloire à Dieu notre Père à son fils Jésus-Christ, 
Gloire à l'Esprit d'amour dans tous les siècles 

 
 

Kyrie   Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 
  Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison 
  Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 
 
 

Gloria :  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. 
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. R/ 

 
 
 

Psaume :     R/ Le jour où je t’appelle, réponds-moi, Seigneur. 
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