
                          Messe du 29 septembre 2020 paroisse du François           
« Michel, avec ses anges, dut combattre le dragon »

Accueil :  Que tes Œuvres sont belles 

Ref : Que tes œuvres sont belles ! 
Que tes œuvres sont grandes 
Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie 
 
1-C’est toi le Dieu qui nous as faits, 
qui nous as pétris de la terre. 
Tout homme est une histoire sacrée : 
l’homme est à l’image de Dieu.  
 

Ton amour nous a façonnés, 
tirés du ventre de la terre 
Tout homme est une histoire sacrée : 
l’homme est à l’image de Dieu 
 

Tu as mis en nous ton esprit : 
nous tenons debout sur la terre. 
Tout homme est une histoire sacrée : 
l’homme est à l’image de Dieu. 
 

KYRIE : Messe « Gloire à Ton Nom »  
Prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié,  
Lave-nous de nos péchés, prends pitié.  
Prends pitié de nous, O Christ, prends pitié,  
Lave-nous de nos péchés, prends pitié.  
Prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié,  
Lave-nous de nos péchés, prends pitié. 
 

Gloria : Messe « Peuple de Dieu »  
Gloire à Dieu, 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 

PSAUME : R/ Je te chante, Seigneur, en présence des 
anges 
De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce : 
tu as entendu les paroles de ma bouche. 
Je te chante en présence des anges, 
vers ton temple sacré, je me prosterne. 
Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, 
car tu élèves, au-dessus de tout, ton nom et ta parole. 
Le jour où tu répondis à mon appel, 
tu fis grandir en mon âme la force. 
Tous les rois de la terre te rendent grâce 
quand ils entendent les paroles de ta bouche. 
Ils chantent les chemins du Seigneur : 
« Qu’elle est grande, la gloire du Seigneur ! » R 

Acclamation : en (SOL) 
Alléluia hé, Alléluia hé ! hé hé, hé hé (bis) 
 

PU : Seigneur écoute-nous, Seigneur exauces-nous (Mib) 
     
Offertoire :  Comme Lui 
COMME LUI, SAVOIR DRESSER LA TABLE  
COMME LUI, NOUER LE TABLIER  
SE LEVER CHAQUE JOUR ET SERVIR PAR AMOUR 
COMME LUI  
1. Offrir le pain de sa Parole Aux gens qui ont faim de 
bonheur Être pour eux des signes du Royaume Au milieu 
de notre monde  
2. Offrir le pain de sa présence Aux gens qui ont faim 
d'être aimés Être pour eux des signes d'espérance Au 
milieu de notre monde  
3. Offrir le pain de sa promesse Aux gens qui ont faim 
d'avenir être pour eux des signes de tendresse Au milieu 
de notre monde  
4. Offrir le pain de chaque Cène Aux gens qui ont faim 
dans le cœur être pour eux des signes d'Evangile Au milieu 
de notre monde 
Sanctus : Messe « Gloire à Dieu »    
Saint, Saint, Saint le Seigneur est saint 
Le Seigneur Dieu de l’Univers !   
Saint, Saint, Saint le Seigneur est saint ! 
 

       Anamnèse : Messe gloire à Ton Nom  
Gloire à Toi qui était mort ; (Gloire à Toi) 
Gloire à Toi qui est vivant ; (Gloire à Toi) 
Notre Sauveur et notre Dieu ; (Gloire à Toi) 
Viens, Seigneur Jésus ! (Gloire à Toi) 
 
 
 
 



 
Agnus : Messe gloire à Ton Nom  
1/Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde 
Prends pitié de nous  
2/Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, 
Prends pitié de nous    
3/Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde  
Donne-nous la paix !      
                                   
COMMUNION : TU FAIS TA DEMEURE EN NOUS 
 
R. Tu es là présent, livré pour nous. 
Toi le tout-petit, le serviteur. 
Toi, le Tout-Puissant, humblement tu t´abaisses. 
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 
 
1. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, 
C´est ton corps et ton sang, 
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, 
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 
 
2. Par le don de ta vie, tu désires aujourd´hui 
Reposer en nos cœurs, 
Brûlé de charité, assoiffé d´être aimé, 
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 
 
3. Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours 
Ostensoirs du Sauveur, 
En notre humanité, tu rejoins l´égaré, 
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 

           
                         
 
 
 
 
 

                                     
                           
POST/COMMUNION :  
 
Ta main me conduit, ta droite me saisit 
Tu as posé sur moi ta main. 
             1. Toi, tu me sondes et me connais, 
             Tous mes chemins sont devant toi, 
             Tu perces toutes mes pensées, 
             Et tu as mis sur moi ta main. 
2. C'est Toi qui a formé mon cœur, 
tu m'as brodé, m'as façonné, 
Je te bénis, Dieu de ma Vie, 
pour la merveille que je suis. 
.  

ENVOI : Rimècié 

Si ou vlé senti bénédiction à Jésus, 
Fô rimècié, levé l’anmin rimècié 
Si ou vlé senti bénédiction à Jésus, 
En nou levé l’enmin et rimècié. 

Rimècié lé bon matin 
Rimècié l’après midi 
Rimècié l’an nuite aussi 
Rimècié tout’ la jounin  
En nou levé l’enmin et rimècié. 
En nou levé l’anmin 
En nou levé l’anmin} 

En nou levé l’anmin} rimècié. 
En nou levé l’anmin} 
Rimècié lé bon matin 
Rimècié l’après midi 
Rimècié l’an nuite aussi 
Rimècié tout’ la jounin  
En nou levé l’anmin et rimècié. 
En nou levé l’anmin 
En nou levé l’anmin} 

En nou levé l’anmin} rimècié. 
En nou levé l’anmin



 


