Semaine du 14 au 21 août 2022

Vingtième dimanche du Temps ordinaire
 samedi 13 août
 messe anticipée du dimanche à 18h au Thoronet
 dimanche 14 août
messe à 10h30 à la collégiale de Lorgues, pro populo

Dimanche 14 août 2022
20° dimanche ordinaire

Solennité de l’Assomption de la Vierge Marie
 ludi 15 août
messe à 10h30 à la collégiale de Lorgues, pro populo
 Baptême à 11h45, de Marin L’Heureux, à la collégiale
 17h mariage de Christophe Jacquet & Noémie Peres, à la collégiale




« Je suis venu apporter un feu sur la
terre, et comme je voudrais qu’il soit
déjà allumé ! Luc 12, 49

mardi 16 août
 messe à 9h à la collégiale
 messe à 11h10 à la chapelle Notre-Dame des Anges
mercredi 17 août
 messe à 9h à la collégiale
jeudi 18 août
 messe à 9h à la collégiale
 messe à 15h à l’Ehpad Saint-François, à Lorgues
vendredi 19 août, mémoire de saint Louis d’Anjou, évêque
 messe à 9h à la collégiale précédée de l’adoration à 8h

samedi 20 août, mémoire de saint Bernard, abbé, docteur de l’Eglise
 messe à 9h à la collégiale suivie du chapelet
 Baptême à 11h, de Tao Tesche, au Thoronet
 16h30 mariage de Maxime Ruffin & Laura Rochard, à la collégiale




CHANT D’ENTRÉE : PEUPLE DE LUMIÈRE (T 601)
R. Peuple de lumière, baptisé pour témoigner,
Peuple d’Évangile, appelé pour annoncer
Les merveilles de Dieu pour tous les vivants.
1. Vous êtes l'Évangile pour vos frères si vous gardez ma parole
Pour avancer dans la vérité : Bonne Nouvelle pour la terre !
2. Vous êtes l'Évangile pour vos frères si vous suivez mon exemple
Pour demeurer dans la charité : Bonne Nouvelle pour la terre !



Vingt-et-unième dimanche du Temps ordinaire
 samedi 20 août
 messe anticipée du dimanche à 18h à la chapelle des Camails, au Thoronet
 dimanche 21 août
messe à 10h30 à la collégiale de Lorgues, pro populo
 Baptême à 11h45, d’Enzo Thomas, à la collégiale

3. Vous êtes l'évangile pour vos frères si vous marchez à ma suite
Pour inventer le temps et la joie : Bonne nouvelle pour la terre
5. Vous êtes l'Évangile pour vos frères si vous luttez dans le monde
Pour apporter le droit et la paix : Bonne Nouvelle pour la terre !
RITE PÉNITENTIEL

(Messe de San Lorenzo)

1.3 Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison,
2. Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison.

GLORIA (du Partage)

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. Seigneur Dieu, Fils unique Jésus Christ.
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés
du monde, 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, toi seul es le Très-Haut Jésus Christ, avec
le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Amen.
PSAUME
R. Le Seigneur est notre secours et nous chantons sa gloire éternellement.
ALLÉLUIA

(Alléluia de Taizé 7)

SANCTUS

(Messe de San Lorenzo)

Sanctus, sanctus, Dominus, sanctus, sanctus, Dominus, Deus
sabaoth !
Pleni sunt coeli et terra gloria tua. Hosanna, hosanna in excelsis !
Benedictus qui venit in nomine Domini.
Hosanna, hosanna in excelsis !
AGNUS

(Messe de San Lorenzo)

1.2 Agnus Dei qui tollis peccata mundi miserere nobis, miserere
nobis.
3. Agnus Dei qui tollis peccata mundi dona nobis pacem, dona nobis
pacem.
COMMUNION : DEVENEZ CE QUE VOUS RECEVEZ

Devenez ce que vous recevez, devenez le corps du Christ,
Devenez ce que vous recevez : vous êtes le corps du Christ.
1. Baptisés en un seul Esprit,
nous ne formons tous qu'un seul corps,
Abreuvés de l'unique Esprit, nous n'avons qu'un seul Dieu et Père.

ORATE FRATRES
Le prêtre : Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi
le vôtre, soit agréable à Dieu le Père tout-puissant.
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’Eglise.
PRIÈRE UNIVERSELLE

2. 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.
3. Purifiés par le sang du Christ et réconciliés avec Dieu,
Sanctifiés par la vie du Christ, nous goûtons la joie du Royaume.
4. Rassemblés à la même table, nous formons un peuple nouveau :
Bienheureux sont les invités au festin des noces éternelles.
ENVOI : JE T'EXALTE, Ô ROI MON DIEU (Il est vivant 534)

R. Je t'exalte, ô Roi mon Dieu, je bénis ton nom à jamais,
Je veux te bénir chaque jour, louer ton nom toujours et à
jamais.
1. Le Seigneur est tendresse et pitié, il est lent à la colère et plein
d'amour, le Seigneur est bonté envers tous, ses tendresses vont à
toutes ses œuvres.

