
Envoi : Ta parole nous libère  Edit 13-11 
 

Ta parole, O Seigneur nous réveille ; fils de Dieu, sois lumière en nos vies. 
Que ton souffle aujourd’hui nous entraîne ! Sur tes pas, nous voulons repartir . 
 

1 - Vous serez mes te moins, nouveaux visages d’une E glise au cœur du monde. 
Vous serez mes te moins, porteurs d’un feu tout rayonnant de ma rencontre. 
 

3 - Vous serez mes te moins, familles ne es de mes disciples au long des a ges. 
Vous serez mes te moins, Heureux de vivre et de marcher dans leur sillage.  
 

21/11   CHRIST ROI 
 

Chant d’entrée : Gloire à Dieu, Seigneur des univers.  
 

Gloire à Dieu, Seigneur des univers; Gloire, honneur, louange ! 
Vie aux hommes, habitant du monde. Vie bonheur, tendresse !  
 

1 - Nous te louons, o  Pe re ! Tu se mes la vie avec amour. 
Et voici l'homme, vivant, reflet de ton visage. 
 

2 - Nous te suivons, o  Christ ! Tu livres ton Esprit et ton corps. 
Et voici l'homme, l'homme leve , arrache  aux te ne bres.  
 
Psaume 92 : Le Seigneur est roi : il s’est ve tu de magnificence. 
 
Acclamation : Chante Alléluia au Seigneur ! 
 
PU 26 : Sur la terre des hommes, fais briller Seigneur ton amour. 
 
Anamnèse : Christ est venu, Christ né. 
 
Envoi : Jubilez, criez de joie 
 

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. 

Louez le Dieu de lumie re, il nous arrache aux te ne bres. 
Devenez en sa clarte  des enfants de la lumie re. 

Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs, au Dieu de mise ricorde. 
Laissez-vous re concilier, laissez-vous transfigurer. 

Notre Dieu est tout Amour, Toute paix, toute tendresse. 
Demeurez en son Amour. Il vous comblera de Lui. 
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Kyrie   Jésus-Christ, Sauveur du monde, prends pitié ! (bis) 
   O Seigneur, toi qui nous aimes, prends pitié ! (bis) 
   Fils de Dieu, livré pour nous, prends pitié ! (bis) 
 

Gloria  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 est 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. 
 

Sanctus  Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l’univers. 
   Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
   Hosanna au plus haut des cieux ! 
   Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, 
   Hosanna au plus haut des cieux ! 
 

Anamnèse  Gloire à toi qui étais mort ! Gloire à toi Jésus !  
(Écossais)  Gloire à toi qui es vivant, Gloire à toi. 
   Gloire ressuscité, viens revivre en nous 
   Aujourd’hui et jusqu’au jour dernier. 
 

Agnus  Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 
   Prends pitié de nous (1 et 2) donne nous la paix (3)  
 
 
 
 
 

Messe de Saint-Louis 



31/10   31ème dimanche ordinaire 
 

Chant d’entrée : T 40 Ecoute, écoute. 
 

Ecoute, écoute, surtout ne fais pas de bruit,  
On marche sur la route, on marche dans la nuit. 
Ecoute, écoute, les pas du Seigneur vers toi,  
Il marche sur ta route, il marche près de toi. 
 

1 - Ils ont marche  au pas des sie cles vers un pays de joie. 
Ils ont marche  vers la lumie re pour habiter la joie. 
 

2 - Ils ont laisse  leurs cris de guerre pour des chansons de paix. 
Ils ont laisse  leur bout de terre pour habiter la paix.  
 

Psaume 17 : Je t’aime, Seigneur, ma force. 
 

Acclamation :  Taizé 
 

PU 50 : Entends nos prières, entends nos voix.  
               Entends nos prie res, monter vers toi. 
 

Communion : Celui qui croit en moi 
 

Celui qui croit en moi, qu’il s’approche et qu’il boive,  
De son cœur jaillira une source d’eau vive,  
Celui qui croit en moi qu’il s’approche et qu’il boive,  
Et cette eau lui donnera la vie.  
 

Envoi : Le sel de la paix 
 

Vous, le sel de la terre, vous, rayons de lumière, 
Vous portez en vous l’espoir de vivre en hommes libres 
Vous le sel de la paix, le sel de la paix. 
 

1 -  Marchez en regardant devant, notre nuit s’illumine. 
Soyez un peuple de vivants, qui lentement chemine. 
Cherchez au gre  des traditions ; les vrais chemins de la passion. 
 

2 - Venez, e crivons notre loi, ce n’est pas difficile. 
Osez, sans comment ni pourquoi, vivre de l’E vangile. 
Aimez comme on aime vraiment, en se donnant tout simplement.  
 

07/11  32ème  dimanche ordinaire 
 

Chant d’entrée : 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.  

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. 

2 - Oui tous ensemble rejetons notre péché. Exulte Jérusalem, danse de joie. 
Dans sa bonté, tous nous sommes pardonnés. Exulte Jérusalem, danse de joie. 

Psaume 145 : Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. 

Acclamation :  Taizé 

PU 29 : Par Jésus-Christ ton serviteur, nous te prions, Seigneur ! 

Envoi :  Il est venu marcher 

1 - Il est venu marcher sur nos routes, partager notre vie, nos joies et nos peines. 
Il est venu sauver tous les hommes. Nous apprendre a  aimer et vaincre la haine. 

Jésus Christ s'est levé parmi nous ; Dieu a visité son peuple.  
Jésus Christ s'est levé parmi nous ; Dieu a visité son peuple.  

2 - Celui qui croit renaî t a  la vie et de couvre l'espoir en Dieu qui le sauve 

Celui qui croit en Dieu notre Pe re, recevra par son fils la vie e ternelle.  

14/11  33ème dimanche ordinaire 

Chant d’entrée : Pour avancer ensemble 

Exultons de joie: proche est le règne de Dieu. 
Exultons de Joie: il est au milieu de nous ! 
 

Psaume 15 : Garde-moi, mon Dieu : j’ai fait de toi mon refuge. 
 

Acclamation :  St-Augustin 
 

PU 78 : Sur notre terre, o Seigneur, fais briller ta lumière. 
 

Communion : Venez approchez-vous 
 

Venez, approchez-vous, soyez bénis, soyez nourris. 
Venez, l'amour est partagé. Aucun n'est digne chacun est invité . 
 

 

1 - Venez, n'attendez pas Il a pre pare  ce repas. 
Osez, venez de poser vos nuits, vos croix. 
Voyez, il nous ouvre la joie. 

2 - Venez, n'attendez pas. 
Il vient apaiser chaque soif. 
Osez, venez de poser vos cœurs, vos choix. 
Voyez, il nous donne la joie.  


