
 
 

Paroisse Saint François de Sales 
Messe en Famille 
église Saint Roch 

 
  

 
Enrée : Chant :« Gloire à Toi, source de toute joie » IEV M. Debœuf EDIT 15-17 

- Refrain - 
Gloire à toi, Seigneur, source de toute joie ! 

Gloire à ton nom, ô Dieu très Saint ! 
Gloire à toi, Seigneur, ô toi, le Roi des rois ! 

Amen, Alléluia ! 
- 1 - 

Le Seigneur est ma lumière et mon salut, le Seigneur est le rempart de ma vie. 
Je vivrai dans la maison du Seigneur, maintenant et à jamais. 

- 2 - 
Que mon cœur exulte, mon âme te loue, Tu ne peux m'abandonner à la mort. 

Tu m'apprendras le chemin de la vie, plénitude de la joie. 
- 3 - 

Tous les peuples de la terre louez Dieu, annoncez la Vérité aux nations. 
Bienheureux qui met sa foi dans le Seigneur. Éternel est son amour ! 

 
Préparation pénitentielle : « Messe Misericordie » 

Ô Jésus ! Dans ta miséricorde, viens sauver le pécheur que je suis 
Ô Jésus ! Dans ta miséricorde, permets moi de retrouver la vie. 

Kyrié éléison, Kyrié éléison ! (bis) 
Ô Jésus je dépose en tes bras ce qui dans ma vie n’est pas de toi 
Ô Jésus réveille en moi la foi que je pose mes pas dans tes pas. 

Christé éléison, Christé éléison ! (bis) 
De tout mal Seigneur délivre moi, qu’aujourd’hui tu fasses que je vois 
Tout l’Amour offert sur cette Croix et l’Esprit qui nous ouvre à la Joie. 

Kyrié éléison, Kyrié éléison !  (bis) 
 
Gloire à Dieu :  « Messe Misericordie » AD 

 Gloire à Dieu au plus Haut des Cieux ! 
et Paix sur Terre aux hommes qu'Il aime. 

Gloire à Dieu au plus Haut des Cieux ! 
Gloire à Dieu ! Gloire à Dieu ! 

 
 



- LITURGIE DE LA PAROLE - 
 

 Lecture du livre du prophète Malachie 3, 19-20a 
« Pour vous, le Soleil de justice se lèvera » 
 
Psaume    97(98) 

« Il vient le Seigneur gouverner les peuples avec droiture. » 
 

 Lecture de la 2ème lettre aux Thessaloniciens  3, 7-12 
« Si quelqu’un ne veut pas travailler, qu’il ne mange pas non plus » 
 
Acclamation de l’Évangile : « Alléluia » IEV Messe de saint Augustin 

Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! (Alléluia ! ) 
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !  (Alléluia ! ) 

« Redressez-vous et relevez la tête car votre rédemption approche.   » 
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !  (Alléluia ! ) 

Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 21, 5-19 
« C’est par votre persévérance que vous garderez votre vie »   
Homélie 
 
Prière universelle :  « St Claude La  Colombière» IEV 

 

Ref /«Jésus, j’ai confiance en Toi, Jésus, j’ai confiance en Toi, 
Jésus, j’ai confiance en Toi, Jésus » 

Mon Dieu, je suis si persuadé que Tu veilles sur ceux qui espèrent en Toi, 
 et qu’on ne peut manquer de rien quand on attend de Toi toute chose, 

que j’ai résolu de vivre à l’avenir sans aucun souci, 
et de me décharger sur Toi de toutes mes inquiétudes. 

 

Procession des offrandes : « Esprit Saint, ô viens » IEV F. Deboeuf 
- Refrain - 

Viens, Esprit Saint, 
répands sur notre terre 

Le feu de ton amour 
et brûle en nous toujours. 

- 1 - 
 Viens manifester ton amour et ta bonté à tous tes enfants qui te cherchent en vérité. 
Viens nous libérer de la mort et du péché viens nous consoler Esprit Saint, ô viens ! 

 - 2 - 
Viens renouveler dans la foi, la charité tous les serviteurs de ton Église assemblée. 

Viens nous réchauffer, que nous puissions proclamer :  
Jésus est Seigneur ! Esprit Saint, ô viens ! 



 - 3 -    Viens, répands tes dons, que nous vivions pour ton Nom. 
Viens nous transformer, Toi l’Esprit de Vérité. 
Donne-nous ta joie, viens, Esprit de sainteté,  
Viens nous embraser, Esprit Saint, ô viens ! 

 
 

Sanctus :  « Messe Misericordie » AD 
Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l’Univers. 
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 ! 
Bénis soit celui qui vient au Nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux! 

 
« Anamnèse » « Messe du Voyageur » Frère Jacques Jouët 

Ne te cherchons plus parmi les morts. Jésus Tu es Ressuscité 
Tu étais mort, Tu es vivant,  Tu reviendras dans la Gloire. 

 
Notre Père 

 

« Agnus » « Messe Misericordie » AD 
Agneau de Dieu, Fils du Père, qui enlève les péchés du monde 

Prends pitié de nous, prends pitié de nous 
Agneau de Dieu, Toi le Sauveur qui enlève les péchés du monde 

Prends pitié de nous, prends pitié de nous 
Agneau de Dieu, Ressuscité qui enlève les péchés du monde 

 Donne-nous la paix, donne-nous ta paix. 
 

Communion : « Notre Dieu s’est fait homme » M.Dannaud 
Notre Dieu s’est fait Homme pour que l’homme soit Dieu, 

Mystère inépuisable, fontaine du Salut. 
Quand Dieu dresse la table, Il convie ses amis, 

Pour que sa vie Divine soit aussi notre vie ! 
  

Le Seigneur nous convoque par le feu de l’Esprit 
Au banquet de ses noces célébrées dans la joie. 

Nous sommes son Église, l’Épouse qu’Il choisit, 
Pour vivre son alliance et partager sa vie. 

  
Merveille des merveilles, miracle de ce jour ! 

Pour nous Dieu s’abandonne en cette Eucharistie. 
Chassons toute indolence, le Christ est parmi nous, 

Accueillons sa présence et offrons-nous à Lui. 
  

Dieu Se fait nourriture pour demeurer en nous, 
Il se fait vulnérable et nous attire à Lui. 

Mystère d’indigence d’un Dieu qui s’humilie 
Pour que sa créature soit transformée en Lui. 

  



Il frappe à notre porte le Seigneur Tout-Puissant, 
Il attend humble et pauvre, mendiant de notre amour. 

Dénué d’arrogance, sous l’aspect de ce pain 
Il se donne en offrande pour demeurer en nous. 

  
Que nos cœurs reconnaissent en ce pain et ce vin 

L’unique nécessaire qui surpasse tout bien. 
Ce que nos yeux contemplent, sans beauté ni éclat, 

C’est l’Amour qui s’abaisse et nous élève à Lui. 
 
« Prière à la Vierge Marie » IEV 24-10 

- 1- 
Ô Mère de miséricorde, Marie, intercède pour nous. 

Tu reçois nos peines et nos souffrances,  Marie, intercède pour nous. 
- Refrain - 

Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. 
- 2 - 

Avec toi, nous contemplons la croix, Marie, intercède pour nous. 
Apprends-nous à vivre dans la foi, Marie, intercède pour nous. 

- 3 -  Près de nous demeure dans la nuit, Marie, intercède pour nous. 
Par sa mort, Jésus nous donne vie, Marie, intercède pour nous. 

- 4 - 
Tu témoignes de Jésus vainqueur, Marie, intercède pour nous 

Sa puissance vient changer nos cœurs, Marie, intercède pour nous. 
- 5 -  Avec toi, nous invoquons l’Esprit, Marie, intercède pour nous 

Don du Père pour nous aujourd’hui, Marie, intercède pour nous. 
 
Envoi :« Vivre comme le Christ »  Jean-Baptiste du Jonchay 

 - Refrain - 
Vivre comme le Christ, 

toujours livré à l’amour, 
Pour aller son chemin de vie, 

dans la confiance, la force et la louange. 
- 1 - 

Ne soyez pas ces ombres d’hommes  qui vont devant eux au hasard. 
Mais faites fructifier en vous les dons que Dieu vous a donnés pour vivre. 

- 2 - 
Pour préparer votre avenir,  demandez simplement à Dieu 

La force de bien accomplir tout ce qu’il attendra de vous pour vivre. 
- 3- 

Tant que le souffle nous tient vie,  il nous faut bénir notre Dieu 
Nous chanterons sans nous lasser  son infinie miséricorde pour vivre. 


