
Communion : Laisserons-nous à notre table   
 
R/ Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu 
    Tendons nos mains vers la lumière,   
     Pour accueillir le don de Dieu (BIS) 
 
  1 - Laisserons-nous à notre table un peu d'espace à l'étranger ? 
       Trouvera-t-il quand il viendra un peu de pain et d'amitié ? 
 
  2 - Laisserons-nous à nos paroles un peu de temps à l'étranger ? 
       Trouvera-t-il quand il viendra un cœur ouvert pour l'écouter ? 
 
  3 - Laisserons- nous à notre fête un pas de danse à l'étranger ? 
       Trouvera-t-il quand il viendra des mains tendues pour l'inviter ? 
 
Envoi : Allez porter ma joie au monde 
 
1/ Vers les hommes sans lumières, 
     Allez porter la paix 
     Et cette amitié qui éclaire, 
     Apporter l’amour qui ne finit jamais. R/ 
 
R/ Allez porter ma joie au monde, 
     Par toute la planète, 
     Porter ma joie au monde, 
     Porter ma fête ! 
 
2/ Pour le royaume à construire, 
    Allez porter vos vies. 
    Portez vos pierres et vos rires. 
    Au monde neuf qui doucement grandit. R/ 
 
3/ Aux enfants de la souffrance, 
    Allez tendre vos mains. 
    Offrir une seconde chance 
    Pour inventer ensemble un lendemain. R/ 
 
Annonce : 
 
Voyage à Lourdes le samedi 8 octobre : rendez-vous à 7h15 devant 
l’église pour prendre le bus. 
 

MESSE DU DIMANCHE 2 OCTOBRE 2022 

27ème Dimanche du T.O 

Messe pour la famille PAVAN et Rolande LE LIGEOUR 

 

Chant d’entrée : Levons les yeux    
 
R/ Levons les yeux, voici la vraie lumière, 
    Voici le Christ qui nous donne la paix ! 
    Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde, 
    Notre sauveur est au milieu de nous ! 
 
Jésus-Christ, le Fils de Dieu fait homme vient demeurer 
Au milieu de son peuple ! 
Regardez ! Voici l’Emmanuel ! Dieu avec nous, venu dans notre chair ! 
 
Il est Dieu, il est notre lumière, Rayon jailli du cœur très saint du Père. 
Sa clarté embrase l’univers, il est la vie illuminant la nuit ! 
 
C’est par lui que fut créé le monde pour l’habiter, l’habiller de sa gloire. 
Par son nom Dieu se révèle à nous. 
Accueillons-le, il vient parmi les siens ! 
 
Viens Jésus ! Entre dans ton saint temple ! Nourris nos cœurs, 
Donne-nous ta Parole ! Nous voici, tes enfants rassemblés : 
Parle, Seigneur, et nous écouterons ! 
Entendons l’appel de la sagesse,  
L’Epoux très saint nous invite à ses noces. 
« Venez tous au banquet de l’Agneau,  
Mangez ce pain et buvez de ce vin » ! 
 
Prière pénitentielle : Messe Glorius   
 
Seigneur je viens pour implorer ton pardon sur mon péché, 
De tout mon cœur, de toute ma foi 
De tout mon cœur, je reviens vers Toi. 
Ô Christ je viens pour implorer ton pardon sur mon péché, 
De tout mon cœur, de toute ma foi 



De tout mon cœur, je reviens vers Toi. 
Seigneur je viens pour implorer ton pardon sur mon péché, 
De tout mon cœur, de toute ma foi 
De tout mon cœur, je reviens vers Toi. 
 
Gloria : Glorious 
 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux (bis) 
Paix sur terre aux hommes qu’Il aime, aux hommes qu’Il aime. 
 
1,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, le Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. 
Jésus Christ, Seigneur Fils unique, Agneau de Dieu, le Fils du Père. 
 
2.Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous,  
Reçois nos prières. 
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.  
Reçois nos prières ; 
Car toi seul es saint, Toi seul es Seigneur,  
Tu es le Très-Haut, Jésus Christ, 
Dans l’unité Saint-Esprit et dans la gloire de Dieu le Père. 
 
Lecture du livre d’Habacuc 1, 2-3 ; 2,2-4 
 
Psaume : Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du 
Seigneur ! 
 
Lecture de la deuxième lettre de St Paul à Timothée 2 Tm 1, 6-8. 13-14 
 
Acclamation de l’Evangile : Glorious   
 
Alléluia ! Alléluia ! 
Sur ma vie, un seul Nom, c’est lui Jésus-Christ. (bis) 
Évangile de Jésus-Christ selon St Luc 17, 5- 
Prière universelle : Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. 
 

 

 

Prière sur les offrandes : 
 
Le prêtre : 
Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit 
agréable à Dieu le Père tout-puissant. 
L’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’église. 
 
Sanctus : Glorious 
 
Tu es Saint Dieu de l’univers, Tu es Saint Dieu de l’univers 
Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux (BIS) 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, de ta gloire 
Béni soit celui qui vient dans le nom du Seigneur, du Seigneur 
Tu es Saint Dieu de l’univers, Tu es Saint Dieu de l’univers 
Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux (BIS) 
 
Anamnèse : Glorious 
 
Christ est venu, Christ est né, 
Christ a souffert, Christ est mort, 
Christ est ressuscité, Christ est vivant, 
Christ reviendra, Christ est là... (bis) 
 
Notre Père : récité 
 
Agneau de Dieu : Glorious 
 
Agneau de Dieu toi qui enlève le péché de notre monde 
Entends nos cœurs, vois notre foi, viens nous sauver, 
Viens et prends pitié. (bis) 
Agneau de Dieu toi qui enlève le péché de notre monde 
Entends nos cœurs, vois notre foi, viens nous combler, 
Donne-nous la paix 
 


