
 
Lundi 28 septembre 2020 

 

Messe de Saint Michel 
 

 

Chant d’ouverture : 
 

Venez, chantons notre Dieu. 

Venez, chantons notre Dieu, Lui le Roi des 
cieux, 

Il est venu pour sauver l'humanité et nous 
donner la vie.  

Exulte pour ton Roi Jérusalem,  

danse de joie (bis) 

1. Il est venu pour nous sauver du péché, 

Exulte Jérusalem, danse de joie. 

Oui, par sa mort tous nous sommes libérés, 

Exulte Jérusalem, danse de joie. 
 

 

Préparation pénitentielle : 
 

Kirié éléison 
Christé éléison 
Kirié éléison 
 

 

Gloire à Dieu : 
 

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux,  
et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.  
Gloria, gloria, gloria, gloria !  
 

 

Psaume 137: 
 

Je chanterai le Seigneur. 
 

 

Prière universelle : 
 

Saint Michel éclaire-nous. 
 

Saint Michel archange de lumière, nous te 
prions éclaire-nous. 
 
Sanctus : 
Saint, saint, saint le Seigneur, Dieu de l’Univers!  
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
Hosanna, hosanna, hosanna au plus haut des 
cieux ! 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna, hosanna, hosanna au plus haut des 
cieux ! 

 
 

 

Anamnèse : 
 

Nous rappelons ta mort, Seigneur 
ressuscité, 
et nous attendons que tu viennes. 
Et nous attendons que tu viennes. 
 

Agnus Dei : 
 

Agneau de Dieu, vainqueur de toute mort, 
toi qui enlèves le péché de notre monde. 
Miserere nobis, prends pitié de nous ! (bis) 
 

Agneau de Dieu, sauveur de toute vie, toi 
qui enlèves le péché de notre monde.  
Miserere nobis, prends pitié de nous ! (bis) 
 

Agneau de Dieu, semeur de liberté, toi qui 
enlèves le péché de notre monde.  
Dona nobis pacem, donne-nous la paix ! 
(bis) 
 

Prière à Saint Michel 
 

Saint Michel Archange, défendez-nous dans 
le combat ; et soyez notre protecteur contre la 
méchanceté et les embûches du démon. Que 
Dieu exerce sur lui son empire, nous vous en 
supplions ; Et vous, Prince de la Milice 
Céleste, par le pouvoir divin qui vous a été 
confié, précipitez au fond de l’enfer Satan et 
les autres esprits mauvais qui parcourent le 
monde pour la perte des âmes. Amen. 

 

 

Envoi : 
"Cantique à Saint Michel". 

 

Vive Dieu, c'est notre cantique Saint 
Michel rendez pur le reste de nos jours. 
Bénissez le François -sauvez la 
Martinique- Saint Michel à notre secours 
(Bis) 

Saint-Michel à notre secours. 
 
Saint-Michel, patron du François 
Que jusqu'à  l'heure du tombeau 
L'Amour, l'Espérance et la Foi 
Soient le fruit de notre Credo. 

 


