
Messe des familles du  12 novembre 2017 à Tresses 

 

32
ème

 dimanche Année A 
 

 

Entrée  
Jubilez ! Criez de joie !  

Acclamez le Dieu trois fois Saint ! 

Venez le prier dans la paix ;  

Témoigner de son amour 

Jubilez ! Criez de joie !  

Pour Dieu notre Dieu. 
 

1 - Louez le Dieu de lumière 

Il nous arrache aux ténèbres 

Devenez en sa clarté 

Des enfants de sa lumière. 
 

2 - Ouvrez vous, ouvrez vos cœurs 

Au Dieu de miséricorde 

Laissez-vous réconcilier 

Laissez-vous transfigurer 
 

3 - Notre Dieu est tout amour 

Toute paix toute tendresse 

Demeurez en son amour 

Il vous comblera de Lui 
 

Kyrié   Messe des Bienheureux Louis et Zélie Martin 

Seigneur Jésus, envoyé par le Père 

Pour guérir et sauver les hommes,  Kyrié Eleison, (ter) 

Tous Kyrié Eleison  (ter) 
 

Ô Christ, venu dans le monde 

Appeler tous les pécheurs, Christe Eleison, (ter) 

Tous  Kyrié Eleison  (ter) 
 

Seigneur, élevé dans la gloire du Père 

Où tu intercèdes pour nous,  Kyrié Eleison, (ter) 

Tous Kyrié Eleison  (ter) 
 

Psaume  62  

 Mon âme a soif de Toi, Seigneur, mon Dieu. 
 

Alléluia  Messe des Bienheureux Louis et Zélie Martin 

Alléluia, (8fois) 
 

Prière Universelle  
 Accueille au creux de tes mains,  

La prière de tes enfants. 
 

Offertoire:   Chant de Taizé  

C'est toi ma lampe, Seigneur. 

Mon Dieu éclaire ma ténèbre. 

Seigneur, mon Dieu, 

Eclaire ma ténèbre. 

Seigneur, mon Dieu, 

Eclaire ma ténèbre. 

 

Gloria   

Messe des Bienheureux Louis et Zélie Martin 

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 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. Amen 

 



Communion 
La Sagesse a dressé une table 

Elle invite les hommes au festin.   

Venez au banquet du Fils de l’Homme,    

Mangez et buvez la Pâque de Dieu.      
 

1- Je bénirai le Seigneur en tout temps,  

Sa louange sans cesse à mes lèvres.   

En Dieu mon âme trouve sa gloire,       

Que les pauvres m’entendent et soient en fête.  
 

2- Proclamez avec moi que le Seigneur est grand  

Exaltons tous ensemble son Nom ! 

J’ai cherché le Seigneur et il m’a répondu. 

De toutes mes terreurs, il m’a délivré. 
 

3- Tournez-vous vers le Seigneur et vous serez illuminés, 

Votre visage ne sera pas couvert de honte. 

Un pauvre a crié et Dieu a entendu, 

Le Seigneur l’a sauvé de toutes ses angoisses. 
 

4- L’ange du Seigneur a établi son camps. 

Il entoure et délivre ceux qui le craignent. 

Goûtez et voyez que le Seigneur est doux. 

Bienheureux est l’homme qui trouve en lui son abri. 

Sanctus  Messe des Bienheureux Louis et Zélie Martin 

Sanctus, Sanctus,  Sanctus Dominus Deus Sabaoth ! (bis) 
 

1-  Ciel et terre sont remplis de ta gloire, 

Hosanna in excelsis Deo. (bis) 
 

2- Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur, 

Hosanna in excelsis Deo. (bis) 
 

Anamnèse   
Messe des Bienheureux Louis et Zélie Martin 

Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité 

Et nous attendons que tu viennes  
  

Agnus  
Messe des Bienheureux Louis et Zélie Martin 
1 Agneau de Dieu, venu sanctifier nos vies, 

Donne à ce monde la  Paix de ton Royaume 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. 
 

2 Agneau de Dieu victorieux de nos tombeaux 

Donne à ce monde la Joie de ton Royaume 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. 
 

3 Agneau de Dieu, rédempteur et triomphant 

Donne à ce monde la Vie de ton Royaume. 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. 
 

Envoi : 
Ne rentrez pas chez vous comme avant,  

Ne vivez pas chez vous comme avant,  

Changez vos cœurs, chassez vos peurs,  

Vivez en hommes nouveaux. 
 

1- A quoi bon les mots si l'on ne parle pas,  

A quoi bon les phrases si l'on n'écoute pas,  

A quoi bon la joie si l'on ne partage pas,  

A quoi bon la vie si l'on n'aime pas ?  
 

 

 

2- Pourquoi une chanson si l'on ne chante pas,  

Pourquoi l'espérance si l'on n'espère pas,  

Pourquoi l'amitié si l'on n'accueille pas,  

Pourquoi dire "amour", si l'on n'agit pas ? 
 

3- Je vais repartir et je veux te chanter,  

Je vais repartir et je veux te prier,  

Je vais repartir et je veux te louer,  

Je vais repartir et je veux t'acclamer. 

 

 

Accueil : j’arrive, je dis 

bonjour,  je suis heureux 

d’être invité(e) au repas 

de Jésus ! 

Je prépare mon cœur, 

je demande pardon.  

Je chante ma joie, 

Gloire à Dieu !  

J’écoute les lectures, 

je vais me nourrir de 

sa  Parole. 

…et la Parole de Dieu dans 

l’Evangile que le Prêtre va 

m’expliquer.  

Je prie pour l’église, la 

paix, le monde, c’est la 

Prière Universelle.   

J’offre toute ma vie, 

avec le pain et le vin. 

C’est l’offertoire.   

C’est la grande prière de remerciement, car Jésus se donne à nous :  

 A la consécration, l’Esprit agit et les offrandes deviennent  

Corps et Sang de Jésus. 

Nous partageons  la 

Paix de Jésus. 

Maintenant je peux accueillir 

Jésus dans mon cœur, par la 

communion à sa vie donnée.   

Je lui dis 

merci dans 

le secret.  

Enfin, je suis envoyé (e) 

pour  témoigner et vivre 

de cet  amour. 

Ensemble, nous partageons la 

belle prière que Jésus nous a 

apprise : Notre Père…  


