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Agnus : Messe du serviteur 
 

Agneau 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 la paix, viens en nous Seigneur . 
 
Communion : 
 
 

Grand-orgue 
 
 
 
 
 

Envoi : Pour avancer ensemble 
 

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

1 - Heureux qui observe le droit en toute chose ; 
Exultons de joie : proche est le Règne de Dieu . 
Le Christ est venu accomplir toute justice ; 
Exultons de joie : il est au milieu de nous ! 
 
3 - Heureux qui met sa foi dans le Seigneur ; 
Exultons de joie : proche est le Règne de Dieu . 
Le Christ est venu pour une Alliance nouvelle ; 
Exultons de joie : il est au milieu de nous ! 
 
5- Heureux qui cherche Dieu de tout son cœur ; 
Exultons de joie : proche est le Règne de Dieu . 
Le Christ est venu pour nous tourner vers Dieu ; 
Exultons de joie : il est au milieu de nous ! 
 
6 - Heureux les habitants de la maison du Pe re ; 
Exultons de joie : proche est le Règne de Dieu . 
Le Christ est venu pour re pandre l'Esprit ; 
Exultons de joie : il est au milieu de nous ! 

Messe de rentrée 
 

Samedi 09 octobre 2021 à 18h00 
 

Eglise Saint-Louis 



Entrée : Pour avancer ensemble 

 
Stance 
 

Pour avancer ensemble sur un me me chemin, 
Pour ba tir avec Dieu un monde plus humain, 
Pour avancer ensemble sur un me me chemin, 
Abreuvons-nous aux me mes sources 
Et partageons le me me pain, 
Ouvrons nos cœurs au me me souffle, 
Abreuvons-nous aux me mes sources, 
Accueillons le Royaume qui vient. 
 
Exultons de joie : proche est le règne de Dieu. 
Exultons de Joie : il est au milieu de nous ! 
 

7 - Heureuse l’Eglise qui connaî t sa louange ;  
Exultons de joie : proche est le Règne de Dieu . 
Le Christ est venu pour offrir l’action gra ce ; 
Exultons de joie : il est au milieu de nous ! 
 
2 - Heureux qui pense au pauvre et au faible ; 
Exultons de joie : proche est le Règne de Dieu . 
Le Christ est venu pour l'amour des plus petits ; 
Exultons de joie : il est au milieu de nous ! 
 
4 - Heureux le pe cheur dont la faute est remise ; 
Exultons de joie : proche est le Règne de Dieu . 
Le Christ est venu pour de truire le pe che  ; 
Exultons de joie : il est au milieu de nous ! 

Kyrie :  Messe du serviteur 
 
Kyrie, kyrie, kyrie eleison. 
Christe, Christe, Christe eleison. 
Kyrie, kyrie, kyrie eleison. 
 

Gloria  : Messe du serviteur  
 

Gloire a  Dieu, au plus haut des cieux,  
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. (bis) 
Nous te louons, nous te be nissons, nous t’adorons. 
Nous te glorifions, nous te rendons gra ce, pour ton immense gloire, 
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Pe re tout-puissant. 
Seigneur Fils unique, Je sus-Christ, 
Seigneur Dieu, Agneau 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 assis a  la droite du Pe re, prends pitie  de nous. 
Car toi seul es saint, Toi seul es Seigneur, 
Toi seul es le Tre s-Haut ; Je sus-Christ, avec le Saint-Esprit 
dans la gloire de Dieu le Pe re. Amen, Amen, Amen (bis) 
 

Psaume 89 :  
 

Rassasie-nous de ton amour, Seigneur : nous serons dans la joie. 
 

Alleluia : Messe du serviteur 
 

Alle luia, Alle luia, Alle luia, Alle luia !  
 

Sanctus : Messe du serviteur 
 

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 ! (bis) 
Be ni soit celui qui vient au nom du Seigneur,  
Hosanna au plus haut des cieux !  
Hosanna au plus haut des cieux ! 
 
 

Anamnèse : Messe du serviteur 
 

Nous proclamons ta mort, Seigneur Je sus, Amen. 
Nous ce le brons ta re surrection, Amen. 
Nous attendons ta venue dans la gloire, Amen. 
 
 


