
 
 
 
 
 
 

      

 C’est Toi qui nous appelles AX004 (2 oct.) 
 

R/ 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. 
 

1 – Tu es la Bonne Nouvelle,  
nous libérant du péché. 
Tu ouvres aux hommes tes frères  
la voie de la sainteté ! R/ 
 

2 – Tu rassembles en un seul peuple  
des hommes de tous pays. 
Enfants de Dieu dans l’Eglise,  
unis par la charité. R/ 
 

3 – Tu invites tes disciples  
à marcher jusqu’à la croix. 
Tu leur montres l’espérance  
où les entraîne ta voie. R/ 
 

 Mendiants d’espérance A 39-69 (9 oct.) 
 

R/ Mendiants d'espérance, 
nous voici devant Toi : 
peuple façonné à ton image ! 
Mendiants d'avenir, nous voici devant Toi : 
peuple rassemblé pour le partage ! 
 

1- Redis-nous les mots qui pardonnent, 
Dieu fait chair pour notre vie ! R/ 
 

2- Brûle-nous du feu qui réveille, 
Dieu fait chair pour notre vie ! R/ 
 

3- Donne-nous le pain qui fait vivre, 
Dieu fait chair pour notre vie ! R/ 
 

 
 
 

 
 

 Tenons en éveil la mémoire du Seigneur 

C243-1 (16 oct.) 
1- Notre Dieu fait toujours ce qui est bon pour 
l’homme, Alléluia, bénissons-le ! 
Il engendre le corps des enfants de sa grâce, 
Alléluia, bénissons-le ! 
Pour lui rendre l’amour dont il aime ce monde. 
 

R/ Tenons en éveil la mémoire du Seigneur,  
Gardons au cœur le souvenir de ses merveilles ! 
 

2- Notre Dieu a voulu voir en nous son image, 
Alléluia, bénissons-le ! 
Sa tendresse nous dit de rechercher sa face, 
Alléluia, bénissons-le ! 
Pour lui rendre la joie dont l’Église est heureuse. R/ 
 

3- Notre Dieu nous choisit pour sa Bonne Nouvelle, 
Alléluia, bénissons-le ! 
Il suscite partout des énergies nouvelles, 
Alléluia, bénissons-le ! Pour lui rendre la vie  
qu’il nous donne à mains pleines. R/ 
 

 Tournez les yeux vers le Seigneur IEV 03-71   
(23 oct. et 30 oct.) 
Ref. Tournez les yeux vers le Seigneur,  
et rayonnez de joie, chantez son Nom  
de tout votre cœur,  Il est votre Sauveur,  
c’est Lui votre Seigneur. (bis) 

 

1 – J’ai cherché le Seigneur et il m’a écouté. 
Il m’a guéri de mes peurs 
et sans fin je le louerai. R/ 

 

2– Dieu regarde ceux qu’il aime, Il écoute  
leur voix, Il les console de leur peine, 
et il guide leurs pas. R/ 
 

4- Ceux qui cherchent le Seigneur ne seront 
privés de rien. S’ils lui ouvrent leur cœur, 
Ils seront comblés de bien. R/ 

 
 
 

 
 

 

 
Préparation pénitentielle : Kyrie 10 (Taizé) OU Saint Jean 

Kyrie eleison (bis). 

Christe eleison (bis). 

Kyrie eleison (bis). 
 

Gloire à Dieu Messe de St Vincent de Paul (Cambourian) 

 (Texte habituel) OU Messe de St Jean  
 

PSAUMES  
 

2 octobre - Psaume 94 : « Aujourd’hui, ne fermons pas 
notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur ! »  
 

9 octobre - Psaume 97 : « Le Seigneur a fait connaître 
sa victoire et révélé sa justice aux nations. » 
 

16 octobre - Psaume 120 : « Le secours me viendra du 
Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. »  
 

23 octobre – Psaume 33 : « Un pauvre a crié ; Dieu 
l’écoute et le sauve. » 
 

30 octobre – Psaume 144 : « Mon Dieu, mon Roi, je 
bénirai ton Nom, toujours et à jamais ! ». 
 

Alléluia : St Jean OU Zaïrois, OU Taizé, au choix 
 

Refrains de prière universelle :  
« Dans ta miséricorde, Seigneur écoute-nous ! » OU 
« Dieu de lumière et de paix, donne aux hommes ta 
joie » OU au choix.  
 

Sanctus : Petite messe (Akepsimas) ou Messe de St Jean 
 

R/ Hosanna (bis), Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 

Saint ! Saint !, Saint ! le Seigneur Dieu de l’Univers. 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. R/ 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. R/ 
 
 

ORDINAIRE 
 

Chants d’entrée 
(Suggestions par dates) 

 
 
 

Paroisses : Bienheureux Marcel Callo - St Julien de la Mosson - St Luc en Garrigues 
Célébrations des 2, 9, 16, 23 et 30 octobre 2022 

 
 



Anamnèse : Messe de l’Ermitage ou de St Jean 

Il est grand, le mystère de la foi. 
Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, 
Nous proclamons ta résurrection, 
Nous attendons ta venue dans la gloire ! 
Il est grand, le mystère de la foi. Amen ! 
 

Agneau de Dieu Messe de St Jean OU        
Messe de l’Apocalypse (D 543) : 
 

Agneau de Dieu, pauvre de Dieu, 
toi qui as aimé le monde jusqu'à mourir. 
Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du 
monde ; prends pitié de nous. (ter) 

Agneau de Dieu, le serviteur, 
toi qui sauves notre monde sur une croix. 
Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du 
monde ; prends pitié de nous. (ter) 

Agneau de Dieu, Agneau vainqueur, 
Toi qui jugeras le monde au dernier jour. 
Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du 
monde ; donne-nous la paix. (ter) 
 
 
 

 Tu fais ta demeure en nous D 56-49 
 

Ref. 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. 
 

1 - Le pain que nous mangeons, le vin que 
nous buvons, c'est ton corps et ton sang,  
Tu nous livres ta vie, Tu nous ouvres ton cœur,  
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 
 

 2 - Par le don de ta vie, Tu désires  
aujourd'hui reposer en nos cœurs.  
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé,  
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

3- Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours 
ostensoirs du Sauveur. 
En notre humanité, tu rejoins l’égaré, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

⑥ Partage-nous le pain de ton repas D 356 
 

R/ Fils de Dieu, partage-nous  
le pain de ton repas. 
Fils de Dieu, relève-nous,  
et nous suivrons tes pas. 
 

1 -Tu nous convies pour ton Alliance,  
Toi le Maître et le Seigneur : 
fais-nous comprendre ton exemple,  
l’abaissement du Serviteur. R/ 
 

3 –Tu es pour nous la Loi nouvelle,  
Toi qui sais donner la vie ; 
connaîtrons-nous la joie parfaite,  
que tu promets à tes amis ? R/ 
 

4 –Tu es le Cep et la vraie Vigne, 
nos sarments tu les choisis. 
Qu’ils soient porteurs dans ton Eglise 
de raisins mûrs comme ton Fruit ! R/ 
 
 
 
 

 

 Jubilez, criez de joie (J.B. du Jonchay)  
 

R/ 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.  
 

1- Louez le Dieu de lumière. 
Il nous arrache aux ténèbres. 
Devenez en sa clarté 
des enfants de la lumière. R/ 
 

2- Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs 
au Dieu de miséricorde. 
Laissez-vous réconcilier, 
laissez-vous transfigurer. R/ 
 

3- Notre Dieu est tout amour, 
Toute paix, toute tendresse. 
Demeurez en son amour, 
Il vous comblera de Lui. R/ 

 Si l’espérance t’a fait marcher G 213  
 

1- Si l’espérance t’a fait marcher plus loin que ta peur, (bis) 
tu auras les yeux levés ; alors tu pourras tenir 
jusqu’au soleil de Dieu. 
 

2- Si la colère t’a fait crier justice pour tous, (bis) 
Tu auras le cœur blessé ; alors tu pourras lutter 
avec les opprimés. 
 

3- Si la misère t’a fait chercher aux nuits de la faim, (bis) 

 tu auras le cœur ouvert ; alors tu pourras donner 
le pain de pauvreté. 
 

6- Si la faiblesse t’a fait tomber au bord du chemin, (bis) 
tu sauras ouvrir les bras ; alors tu pourras danser 
au rythme du pardon. 

 

⑨ Que ma bouche chante ta louange Edit 18-38  
 

1- De toi, Seigneur, nous attendons la vie, 
que ma bouche chante ta louange. 
Tu es pour nous un rempart, un appui ; que ma bouche … 
La joie du cœur vient de toi ô Seigneur ; que ma bouche … 
Notre confiance est dans ton Nom très saint ! que ma bouche … 

Ref. 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. 
 

2- Seigneur, tu as éclairé notre nuit ; que ma bouche 
Tu es lumière et clarté sur nos pas ; que ma bouche … 
Tu affermis nos mains pour le combat ; que ma bouche … 
Seigneur tu nous fortifies dans la foi ! que ma bouche … 

 

⑩ Angélus breton  
 

Je vous salue Marie, comblée de grâce, 
le Seigneur est avec vous. 
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, 
et Jésus, votre enfant, est béni. 
Sainte Marie, Mère de Dieu, 
priez pour nous, pauvres pécheurs,  
maintenant et à l'heure de notre mort. 
Amen, Amen, Alléluia ! 

Chants d’envoi 
(au choix) 

Procession de communion 
(Au choix) 

 
 
 

 


