Semaine du 16 au 23 janvier 2022

Deuxième dimanche ordinaire
Lorguesparoisse.fr

⚫ samedi 15 janvier
 messe anticipée du dimanche à 18h au Thoronet
⚫ dimanche 16 janvier
 messe à 10h30 à la collégiale, pro populo

lundi 17 janvier, mémoire de sainte Roseline, vierge
 messe à 9h à la collégiale
mardi 18 janvier, mémoire de saint Antoine, abbé
 messe à 9h à la collégiale pour Georges Davy
 messe à 11h10 à la chapelle Notre-Dame des Anges

« Toi, tu seras appelée « Ma Préférence »,
cette terre se nommera « L’Épousée ».
Car le Seigneur t’a préférée,
et cette terre deviendra « L’Épousée ». »

Dimanche 16 janvier 2022
Deuxième dimanche

mercredi 19 janvier
 messe à 9h à la collégiale
jeudi 20 janvier
 messe à 9h à la collégiale pour la famille Vollekindt
 messe à 15h à l’Ehpad Saint-François, à Lorgues

Christ Roi B

CHANT D’ENTREE : JE T’EXALTE, Ô ROI MON DIEU

vendredi 21 janvier, mémoire de sainte Agnès, vierge et martyre
 messe à 9h à la collégiale, précédée de l’adoration du TS Sacrement, à 8h

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 !

samedi 22 janvier
 messe à 9h à la collégiale

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.

Troisième dimanche ordinaire
⚫ samedi 22 janvier
 messe anticipée du dimanche à 18h au Thoronet
⚫ dimanche 23 janvier
 messe à 10h30 à la collégiale, pro populo

Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce.
Que tes amis bénissent ton Nom,
Qu´ils disent la gloire de ton règne,
Qu´ils parlent, ô Dieu de ta prouesse.
Je veux dire la louange du Seigneur,
Que toute chair bénisse son Saint Nom,
Maintenant, toujours et à jamais, alléluia, alléluia!

KYRIE (Messe de San Lorenzo)
1-3 .Chorale : Kyrie eleison.
2. Christe eleison.

Tous : Kyrie eleison.
Christe eleison.
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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 glorifions,
nous te rendons grâce 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 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

Pleni sunt caeli et terra gloria tua, hosanna, hosanna in excelsis.
Benedictus qui venit in nomine Domini, hosanna, hosanna in excelsis.
AGNUS DEI (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 : RECEVEZ LE CORPS DU CHRIST
Recevez le Corps du Christ, buvez à la source immortelle.
1. Adorons' le Corps très saint du Christ Agneau de Dieu,
le Corps très saint' de Celui qui s´est livré pour notre salut.
2. Le Corps très saint' de Celui qui a donné à ses disciples,
les mystères de la grâce' de l´Alliance Nouvelle.
3. Le Corps très saint' par qui nous avons reçu la victime non sanglante
le Corps très saint' du Grand Prêtre élevé au plus haut que les cieux.
11. Nous avons rompu le pain' et béni la coupe du salut,
que ton sang,' ô Christ, soit pour nous la source de la vie
13. Qui mange de ce Pain' et boit à cette coupe,
celui-là demeure en Dieu' et Dieu demeure en lui.
15. Approchons-nous de l´autel du Seigneur' avec un cœur purifié,
et comblés de l´Esprit,' rassasions-nous de la douceur du Seigneur.

PRIERE UNIVERSELLE
Seigneur, écoute-nous ; Seigneur, exauce-nous !
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.
SANCTUS (Messe de San Lorenzo)
Sanctus, sanctus Dominus, sanctus, sanctus Dominus, Deus sabaoth.

16. Vois ton peuple ici rassemblé' dans le parfum de ta joie,
accorde-lui de rester dans la paix' et dans l'amour fraternels.
CHANT FINAL : PEUPLE DE LUMIERE
Peuple de lumière baptisé pour témoigner,
Peuple d'Evangile appelé pour annoncer
Les merveilles de Dieu pour tous les vivants.
1. Vous êtes l'Evangile pour vos frères, si vous suivez mon exemple,
Pour demeurer dans la charité : Bonne nouvelle pour la terre !
2. Vous êtes l'Evangile pour vos frères, si vous gardez ma parole,
Pour avancer dans la vérité : Bonne nouvelle pour la terre !

