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Dimanche 10 octobre 2021 – 28ème TO année B 

Messe d’installation du Père Aimé – Rentrée paroissiale

Chant d’entrée : Si le Père vous appelle

Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime dans le feu de son Esprit, bienheureux êtes-vous.  

Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance à lui dire son salut, bienheureux êtes-vous. 

Si l’Église vous appelle à peiner pour le Royaume aux travaux de la moisson, bienheureux êtes-vous. 
 

Tressaillez de joie, tressaillez de joie 

car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux.  

Tressaillez de joie, tressaillez de joie 

car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu. 
 

Si le Père vous appelle à la tâche des apôtres en témoins du seul Pasteur, bienheureux êtes-vous.  

Si le monde vous appelle à l’accueil et au partage pour bâtir son unité, bienheureux êtes-vous.  

Si l’Église vous appelle à répandre l’Évangile en tout point de l’univers, bienheureux êtes-vous. 
 

Si le Père vous appelle à parler de ses merveilles, à conduire son troupeau, bienheureux êtes-vous. 

Si le monde vous appelle à marcher vers la lumière pour trouver la vérité, bienheureux êtes-vous. 

Si l’Eglise vous appelle à semer avec patience pour que lève un blé nouveau, bienheureux êtes-vous. 
 

Préparation pénitentielle : (messe de Saint Boniface) 

Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant mes frères que j’ai péché en pensée, en 

parole, par action et par omission. Oui, j’ai vraiment péché. C’est pourquoi je supplie la Vierge 

Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre 

Dieu. 
 

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, 

Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, 

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 
 

Gloire à Dieu : (Guillou) 

Gloria, Gloria in excelsis Deo ! Gloria, Gloria in excelsis Deo !  

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 nos 

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  
  



 

Première Lecture : Lecture du livre de la Sagesse Sg 7, 7-11 
 

Psaume 89 : Rassasie-nous de ton amour, Seigneur : nous serons dans la joie.
 

Deuxième Lecture : Lecture de la lettre aux Hébreux He 4, 12-13  
 

Alléluia (psaume 117)   

Évangile de Jésus Christ selon Saint Marc- Mc 10, 17-30  

Homélie 
 

Renouvellement des promesses de l’ordination  
 

Mini-pèlerinage liturgique 
 

A la porte de l’église : C’est toi qui nous appelles, Seigneur Jésus, Sur ton chemin         

de lumière et de vie. Donne-nous de te suivre Seigneur Jésus, Dans la foi, dans 

l’amour. 

Au baptistère : Tous ceux que lave l´eau vive, Alléluia ! (bis) Acclament et chantent 

ta gloire, Alléluia ! (bis). 

Au confessionnal : La miséricorde du Seigneur à jamais je la chanterai. 

Au tabernacle : 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. 

Au siège de présidence : Bénissez Dieu, vous serviteurs de Dieu, vous tous qui 

demeurez dans la maison de Dieu. Levez les mains vers le Dieu trois fois saint, 

proclamez qu’il est grand, que son nom est puissant.

Profession de Foi 
 

Prière Universelle : Par Jésus-Christ, ton serviteur, nous te prions Seigneur. 
 

Offertoire : 
 

Admirable grandeur, étonnante bonté 

du Maître de l’univers 

Qui s’humilie pour nous au point de se 

cacher dans une petite hostie de pain. 

R/ « Regardez l’humilité de Dieu, 

Regardez l’humilité de Dieu, 

Regardez l’humilité de Dieu, et 

faites-lui l’hommage de vos cœurs. » 

 

Faites-vous tout petits, vous aussi 

devant Dieu pour être élevés par Lui, 

Ne gardez rien pour vous, offrez-vous 

tout entiers à ce Dieu qui se donne à 

vous. 

 

 

 

 



 

Sanctus : (Antillais)  
 

Saint, Saint, le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur,  

Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers. 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna ! Hosanna ! Au plus haut des cieux.  

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna ! Hosanna ! Au plus haut des 

cieux.

Anamnèse : 
 

Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi qui es vivant, Notre Sauveur et notre Dieu, 

Viens Seigneur Jésus. 

Doxologie : 
 

Amen ! Amen ! Gloire et louange à notre Dieu (bis) 
 

Agneau de Dieu : (Casali) 
 

Agneau de Dieu, qui enlèves nos péchés, prends pitié de nous Seigneur, prends 

pitié de nous Seigneur (Bis) 

Agneau de Dieu, qui enlèves nos péchés, donne-nous la paix Seigneur, donne-nous 

la paix Seigneur. 
 

Chants de communion : Recevez le Christ 
 

1. Voici le Fils aimé du Père,  

Don de Dieu pour sauver le monde.  

Devant nous il est là, il se fait proche,  

Jésus, l'Agneau de Dieu !  

 

R. Recevez le Christ doux et humble,  

Dieu caché en cette hostie.  

Bienheureux disciples du Seigneur,  

Reposez sur son cœur, apprenez tout 

de lui.  

 

2. Jésus, jusqu'au bout tu nous aimes,  

Tu prends la condition d'esclave.  

Roi des rois, tu t'abaisses jusqu'à terre 

Pour nous laver les pieds.  

3. Seigneur, comme est grand ce 

mystère,  

Maître comment te laisser faire ?  

En mon corps, en mon âme pécheresse,  

Tu viens pour demeurer.  

 

4. Je crois, mon Dieu, en toi j'espère.  

Lave mes pieds et tout mon être :  

De ton cœur, fais jaillir en moi la 

source,  

L'eau vive de l'Esprit.  

 

5. Seigneur, tu m'appelles à te suivre.  

Viens au secours de ma faiblesse.  

En mon cœur, viens, établis ta demeure,  

Que brûle ton Amour

 

 

  



Vivre d’Amour : 

 
Au soir d’Amour, parlant sans parabole 

Jésus disait : "Si quelqu’un veut m’aimer 

Toute sa vie qu’il garde ma Parole 

Mon Père et moi viendrons le visiter. 

Et de son cœur faisant notre demeure 

Venant à lui, nous l’aimerons toujours ! 

Rempli de paix, nous voulons qu’il demeure 

En notre Amour ! …" 

 

Vivre d’Amour, c’est te garder Toi-Même 

Verbe incréé, Parole de mon Dieu, 

Ah ! tu le sais, Divin Jésus, je t’aime 

 

 

L’Esprit d’Amour m’embrase de son feu 

C’est en t’aimant que j’attire le Père 

Mon faible cœur le garde sans retour. 

O Trinité ! vous êtes Prisonnière 

De mon Amour ! … 

 

Vivre d’Amour, c’est vivre de ta vie, 

Roi glorieux, délice des élus. 

Tu vis pour moi, caché dans une hostie 

Je veux pour toi me cacher, ô Jésus ! 

A des amants, il faut la solitude 

Un cœur à cœur qui dure nuit et jour 

Ton seul regard fait ma béatitude 

Je vis d’Amour ! … 

 

Chant d’envoi 

 
De toi, Seigneur, nous attendons la vie 

Que ma bouche chante ta louange 

Tu es pour nous un rempart un appui 

Que ma bouche chante ta louange 

La joie du cœur vient de toi, ô Seigneur 

Que ma bouche chante ta louange 

Notre confiance est en ton nom très saint 

Que ma bouche chante ta louange  

 

 

Refrain : 

Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur 

Sois loué pour tous tes bienfaits 

Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur 

Ton amour inonde nos cœurs 

Que ma bouche chante ta louange 

 

Seigneur, tu as éclairé notre nuit 

Que ma bouche chante ta louange 

Tu es lumière et clarté sur nos pas 

Que ma bouche chante ta louange 

Je te rends grâce au milieu des nations 

Que ma bouche chante ta louange 

Seigneur, en tout temps, je fête ton nom 

Que ma bouche chante ta louange.

        


