
 
 

MESSE DE RENTREE  2022 

Fête de Saint François d’Assise 
 
 

CHANT D’ENTREE : Ô Seigneur à toi la gloire 
 

Refrain : Ô Seigneur, à toi la gloire, la louange pour les siècles.  
        Ô Seigneur, à toi la gloire, éternel est ton amour ! 

 

Couplets : 1ère fois soliste, Bis tous 
 

1- Vous les cieux,  
Tous  vous les cieux 
2- Astres du ciel  Bis 
3- Feu et chaleur  Bis 
4- Nuits et jours  Bis 
5- Monts et collines Bis 
6- Vous son peuple  Bis 

Vous les anges,  
Tous  vous les anges   
Soleil et lune  Bis 
Glace et neige  Bis 
Lumière et ténèbres  Bis 
Plantes de la terre  Bis 
Vous ses prêtres  Bis 
 

Toutes ses œuvres, 
Tous toutes ses œuvres  
Pluies et rosées  Bis 
Souffles et vents  Bis 
Eclairs et nuées  Bis 
Fauves et troupeaux  Bis 
Vous ses serviteurs  Bis 

  
        Bénissez votre Seigneur !    
        Bénissez votre Seigneur !    
        Bénissez votre Seigneur !    
        Bénissez votre Seigneur !    
        Bénissez votre Seigneur ! 
        Bénissez votre Seigneur !    

 

PRIERE PENITENTIELLE : (messe de la Trinité) 

1- Seigneur Jésus, parole éternelle du Père, tu viens illuminer les ténèbres de nos cœurs, prends pitié ! 

   Tous : Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié. 
 
2- Ô Christ, Verbe fait chair de notre chair, Tu veux nous donner part à ta divinité, prends pitié !. 

   Tous : Ô Christ, prends pitié de nous, Ô Christ, prends pitié de nous, Ô Christ, prends pitié. 
 
3- Seigneur élevé dans la gloire, Tu répands en nos cœurs l’eau vive de l’Esprit, prends pitié !     

   Tous : Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié. 
 
 

GLORIA : (messe de Saint Jean) 

 

Gloria ! Gloria in excelsis Deo ! (BIS) 
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 les péchés du monde, prends pitié de nous ; 
Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière ; 
Toi qui es 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. 

 

Première lecture : Gn 12, 1-4a 

Psaume 15 : Dieu, mon bonheur et ma joie ! 

Deuxième lecture : Ga 6,14-18 

Acclamation : Alléluia de Schutz 

Evangile : Mt 11, 25-30 
Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre, tu as révélé aux tout-petits les mystères du Royaume ! 
 

CREDO : (Symbole des Apôtres) 

 

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. 
Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur,  

qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie,  
a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli,  
est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, 

 est monté aux cieux, est assis la droite de Dieu le Père tout-puissant,  
d’où il viendra juger les vivants et les morts. 

Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Église catholique, 
 à la communion des saints,  



à la rémission des péchés,  
à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. 

PRIERE UNIVERSELLE : Dieu de tendresse souviens-toi de nous ! 
 

QUETE/OFFERTOIRE :                     Chant : Séraphique François 

             Séraphique François tout brûlé d'amour, Toi le très pauvre, montre-nous le chemin, 
                                      Donne-nous cette flamme, qui embrasait ton cœur, 
                                         Pour aimer sans mesure Jésus notre seul Bien. 
 
       Seigneur, je t’en prie, que la force brûlante et douce de ton amour prenne possession de mon âme 
                 et l’arrache à tout ce qui est sous le ciel, afin que je meure par amour de ton amour, 
                                       comme tu as daigné mourir par amour de mon amour. 
 

PRIERE SUR LES OFFRANDES : Priez frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père tout-puissant. 

Tous : Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange à la gloire de son nom, pour notre bien et 
celui de toute l’Eglise. 
 

SANCTUS : (messe de la Trinité) 

Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l’univers ! Bis  

Ciel et terre sont remplis de ta splendeur et de ta gloire. 
Hosanna au plus haut des cieux ! Bis 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, 
Hosanna au plus haut des cieux ! Bis 
 

ANAMNESE : Il est grand le mystère de la foi :   

Tous Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue 

dans la gloire. 
 

DOXOLOGIE : Tous : Amen, a-a-amen gloire et louange à notre Dieu. Bis 
 

NOTRE PERE : chanté RK 

Notre Père qui es aux cieux que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,  

Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.  
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. 

Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
AGNUS DEI : (messe de la Trinité) 

1- Agneau de Dieu, envoyé par le Père, tu nous sauves du péché, prends pitié de nous Seigneur. Bis 
2- Agneau de Dieu, emportant notre mort, tu nous donnes ta vie, prends pitié de nous Seigneur. Bis 
3- Agneau de Dieu, dans l’Amour de l’Esprit tu apaises notre cœur, donne-nous la paix Seigneur. Bis   
 
 

COMMUNION :   Refrain : Recevez le Christ doux et humble, Dieu caché en cette hostie. 
Bienheureux disciples du Seigneur, Reposez sur son cœur, apprenez tout de lui. 

 

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 

 

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 demeure. 

 

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. 

 

CHANT D’ENVOI : Pour tes merveilles 
 

Refrain : Pour tes merveilles, je veux chanter ton Nom 
Proclamer combien tu es bon ! De toi et de toi seul, 
Seigneur dépend mon sort,  
ô mon Roi, mon Dieu je t’adore. 

           1- Quand je t’appelle dans la détresse 
               Sensible à mon cri tu t’abaisses, 
               ta droite douce et forte me redresse, 
               contre ton sein me tient sans cesse. 
 

2- A ta tendresse je m’abandonne  
    Car sûre est ta miséricorde.  

           3- Je ne peux vivre qu’en ta présence,  
                que ne me soit cachée ta face ! 



    Qui comme toi, Seigneur sauve et pardonne ?     
    Pas de salut que tu n’accordes !  

                Ne déçois pas Seigneur mon espérance :  
                A tout jamais je rendrai grâce. 

 


