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Kyrie, kyrie, kyrie, eleison. 
Christe, Christe, Christe eleison. 
Kyrie, kyrie, kyrie eleison. 
 
Gloire à  Dieu, àu plus hàut des cieux,  
Et pàix sur là terre àux hommes qu’il àime. (bis) 
Nous te louons, nous te be nissons, nous t’àdorons. 
Nous te glorifions, nous te rendons grà ce, pour ton immense gloire, 
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Pe re tout-puissànt. 
Seigneur Fils unique, Je sus-Christ, 
Seigneur Dieu, Agneàu de Dieu, le Fils du Pe re 
Toi qui enle ves le pe che  du monde, prends pitie  de nous 
Toi qui enle ves le pe che  du monde, reçois notre prie re ; 
Toi qui es àssis à  là droite du Pe re, prends pitie  de nous. 
Càr toi seul es sàint, Toi seul es Seigneur, 
Toi seul es le Tre s-Hàut ; Je sus-Christ, àvec le Sàint-Esprit 
dàns là gloire de Dieu le Pe re. Amen, Amen, Amen (bis) 
 

Alle luià, Alle luià, Alle luià, Alle luià !  
 

Sàint, Sàint, Sàint le Seigneur, Dieu de l’univers,  
Le ciel et là terre sont remplis de tà gloire,  
Hosànnà àu plus hàut des cieux ! (bis) 
Be ni soit celui qui vient àu nom du Seigneur,  
Hosànnà àu plus hàut des cieux !  
Hosànnà àu plus hàut des cieux ! 
 
Nous proclàmons tà mort, Seigneur Je sus, Amen. 
Nous ce le brons tà re surrection, Amen. 
Nous àttendons tà venue dàns là gloire, Amen. 
 
Agneàu de Dieu, Toi le serviteur, 
Toi qui enle ves le pe che  du monde. 
 
1 et 2 -Prends pitie  de nous, Viens en nous Seigneur. 
3 – Donne-nous là pàix, viens en nous Seigneur . 

Octobre 2021 

1 - Venez à  moi, vous tous qui succombez sous là fàtigue, 
C’est moi qui porterài le poids de votre peine. 
 

2 - Venez à  moi, vous tous qui ge missez sous l’injustice, 
C’est moi qui suis pour vous là loi libe ràtrice.  
 

Envoi : T 59  Tu nous envoies, Seigneur 
 

Dans la joie tu nous envoies, Seigneur, bâtir un monde nouveau. 
Dans la joie tu nous envoies, Seigneur, bâtir un monde meilleur. 

1 - Là  ou  se trouve là hàine,                    2 - Là  ou  se trouve là discorde, 
Que nous ànnoncions l’àmour.               Que nous bà tissions là pàix. 
Là  ou  se trouve l’offense,                          Là  ou  se trouve l’erreur 
Que nous àpportions le pàrdon.             Que nous proclàmions là ve rite . 

 
24/10  30ème dimanche ordinaire 

 

Entrée : G 213  Si l’espe rànce 
 
1 - Si l’espe rànce t’à fàit màrcher, plus loin que tà peur (bis) 
Tu àuràs les yeux leve s. Alors tu pourràs tenir 
Jusqu’àu soleil de Dieu. 
 

2 - Si là cole re t’à fàit crier, Justice pour tous 
Tu àuràs le cœur blesse . Alors tu pourràs lutter 
Avec les opprime s.  
 

Psaume 125 :  
 

Que les merveilles le Seigneur fit pour nous - nous e tions en grànde fe te ! 
 
Envoi : AY 58-33 Louez, louez 
 
Louez, louez chantez, pour le nom du Seigneur,  
Louez, louez chantez et proclamez son nom !  
 

1 -  Il à fàit des merveilles,          Le Seigneur est bon !  
Et là terre et le ciel.                       Eternel est son Nom !  
Là lune et les e toiles,                    Le Seigneur est bon !  
Et là pluie et le vent !                   Eternel est son Nom !  
 
2 - Càr il nous à sàuve s,               Le Seigneur est bon !  
De son bràs tout puissànt.          Eternel est son Nom !  
Il est notre secours,                      Le Seigneur est bon !  
Il donne son àmour !                    Eternel est son Nom !  

Messe du serviteur 



03/10  23ème dimanche ordinaire 
 

Entrée : A 40-73 Chàntez, priez, ce le brez le Seigneur 
 

Chantez, priez, célébrez le Seigneur, Dieu nous accueille, peuple du monde. 
Chantez, priez, célébrez son nom, Dieu nous accueille dans sa maison.  
 

1 - Il à fàit le ciel et là terre, e ternel est son amour. 
Fàçonne  l’homme à  son imàge, e ternel est son amour. 
 

10 - Acclàmez Dieu, ouvrez le Livre, e ternel est son amour. 
Dieu nous cre e et Dieu nous de livre, e ternel est son amour. 
 
 

Psaume  127 :  Que le Seigneur, nous bénisse tous les jours de notre vie ! 
 

PU :  (messe serviteur) 
 

Dieu plus grand que notre cœur , nous tournons vers toi , Seigneur .(bis) 
 

Communion : C’est toi Seigneur le pàin rompu. 
 

C'est toi Seigneur le Pain rompu, livré pour notre vie. 
C'est toi, Seigneur, notre unité, Jésus ressuscité.  
 

1 -  Je sus, là nuit qu´il fut livre , rompit le pàin et dit : 
Prenez, màngez : voici mon corps, livre  pour l´univers. 
 
2 - Je sus, là nuit qu´il fut livre , montrà le vin et dit : 
Prenez, buvez : voici mon sàng, verse  pour l´univers. 
 
Envoi : KD 20-38 Pour àvàncer ensemble 
 

Exultons de joie : proche est le Règne de Dieu  ! 
Exultons de joie : il est au milieu de nous ! 
 
 

10/10  28ème dimanche ordinaire 
 

 

Entrée : A 548 Ecoute là voix du Seigneur. 
 

1 -E coute là voix du Seigneur, pre te l'oreille de ton cœur. 
Qui que tu sois ton Dieu t'àppelle, qui que tu sois, Il est ton pe re. 
 

Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur. 
Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté, 
Réponds en fidèle ouvrier de l'évangile et de sa paix 
 

2 - E coute là voix du Seigneur, pre te l'oreille de ton cœur 
Tu entendràs que Dieu fàit grà ce, tu entendràs l'esprit d'àudàce 
 
 

 

Psaume 89 : Ràssàsie-nous de ton àmour, Seigneur : nous serons dàns là joie. 
 

PU 21 : Seigneur, écoute-nous. Seigneur exàuce-nous. 
 

Envoi : C 513 Que vive mon âme à te louer  
 
Que vive mon âme à te louer ! Tu as posé une lampe,  
Une lumière sur ma route, Ta parole, Seigneur. (bis) 
 
1. Heureux ceux qui màrchent dàns tes voies, Seigneur !  
De tout mon cœur, je veux gàrder tà pàrole,  
Ne me de làisse pàs, Dieu de mà joie. 

2. Heureux ceux qui veulent fàire tà volonte  ! 
Je cours sàns peur sur là voie de tes pre ceptes 
Et mes le vres publient tà ve rite . 
 
 

17/10  29ème dimanche ordinaire 
 

Entrée : A 14-56 Dieu nous à tous àppele . 
 

Nous sommes le corps du Christ,  
Chacun de nous est un membre de ce corps.  
Chacun reçoit la grâce de l´Esprit pour le bien du corps entier.  
Chacun reçoit la grâce de l´Esprit pour le bien du corps entier. 

 1 - Dieu nous à tous àppele s à  tenir là me me espe rànce,  
Pour former un seul corps bàptise  dàns l´Esprit.  
Dieu nous à tous àppele s à  là me me sàintete ,  
Pour former un seul corps bàptise  dàns l´Esprit.  

2 - Dieu nous à tous àppele s des te ne bres à  sà lumie re,  
Pour former un seul corps bàptise  dàns l´Esprit. 
Dieu nous à tous àppele s à  l´àmour et àu pàrdon,  
Pour former un seul corps bàptise  dàns l´Esprit. 
 

Psaume 32 : Que ton àmour, Seigneur, soit sur nous , 
                          comme notre espoir est en toi. 
 

PU 28 : Entends Seigneur, là prière qui monte de nos cœurs. 
 

Communion : D 39-31 Pàrtàgeons le pàin du Seigneur 
 

Partageons le pain du Seigneur à la table de l’univers 
C’est le don sans retour de l’amour de notre Dieu.  
 
 


