
Messe du 27 septembre – Saine Claire – 11h 

Entrée :  Ecoute la voix du Seigneur 

Ecoute la voix du Seigneur, 

Prête l’oreille de ton cœur. 

Qui que tu sois ton Dieu t’appelle 

Qui que tu sois, il est ton Père. 
 

1. Toi qui aimes la vie, 

O toi qui veux le bonheur, 

Réponds en fidèle ouvrier 

De sa très douce volonté. 

Réponds en fidèle ouvrier 

De l’Evangile et de sa paix. 
 

2. Ecoute la voix du Seigneur, 

Prête l’oreille de ton cœur. 

Tu entendras que Dieu fait grâce, 

Tu entendras l’Esprit d’audace. 

 

3. Ecoute la voix du Seigneur, 

Prête l’oreille de ton cœur. 

Tu entendras crier les pauvres, 

Tu entendras gémir ce monde. 
 

4. Ecoute la voix du Seigneur, 

Prête l’oreille de ton cœur, 

Tu entendras grandir l’Eglise 

Tu entendras sa paix promise. 
 

5. Ecoute la voix du Seigneur, 

Prête l’oreille de ton cœur. 

Qui que tu sois fais toi violence, 

Qui que tu sois rejoins ton frère. 

 

Préparation pénitentielle :  messe de Saint Boniface 

Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, Kyrie Eleison ! 

Christe Eleison, Christe Eleison, Christe Eleison ! 

Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, Kyrie Eleison ! 
 

Gloria : Gloria in excelsis Deo ! Gloria Deo Domino ! (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 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 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  

Gloria in excelsis Deo ! Gloria Deo Domino ! (bis) 
 

Prière universelle :  Apprends Seigneur à te choisir tous les jours,  

      Donne nous Seigneur de partager ton amour 
 

Offertoire : Trouver dans ma vie ta présence 

Trouver dans ma vie ta présence, 

Tenir une lampe allumée. 

Choisir avec toi la confiance, 

Aimer et se savoir aimé 

1. Croiser ton regard dans le doute, 

Brûler à l’écho de ta voix. 

Rester pour le pain de la route, 

Savoir reconnaître ton pas. 
 

2. Brûler quand le feu devient cendre 

Partir vers celui qui attend 

Choisir de donner sans reprendre 

Fêter le retour d’un enfant. 

3. Ouvrir quand tu frappes à ma porte 

Briser les verrous de la peur 

Savoir tout ce que tu m’apportes 

Rester et devenir veilleur. 



Sanctus :  Messe de Saint Boniface  

Sanctus, Sanctus, Sanctus ! Deus Sabaoth! (bis) 

Pleni sunt coeli et terra, Gloria tua ! 

Hosanna in excelsis deo, Hosanna in excelsis!(bis) 

Benedictus qui venit in nomine Domini ! 

Hosanna in excelsis deo, Hosanna in excelsis!(bis) 

Anamnèse : Gloire à toi qui étais mort, 

Gloire à toi qui es vivant, 

Notre Sauveur et notre Dieu, 

Viens Seigneur Jésus ! 

Agneau de Dieu : messe saint Boniface 

Agnus Dei, Agnus Dei qui tollis peccata mundi ! Miserere nobis. 

Agnus Dei, Agnus Dei qui tollis peccata mundi ! Miserere nobis. 

Agnus Dei, Agnus Dei qui tollis peccata mundi ! Dona nobis pacem ! 

 

Communion : Devenez ce que vous recevez 

Devenez ce que vous recevez, 

Devenez le corps du Christ. 

Devenez ce que vous recevez, 

Vous êtes le corps du Christ. 

 

1 - Baptisés en un seul Esprit, 

Nous ne formons tous qu’un seul corps ; 

Abreuvés de l’unique Esprit, 

Nous n’avons qu’un seul Dieu et Père 

 

2 - Rassasiés par le pain de vie, 

Nous n’avons qu’un cœur et qu’une âme ; 

Fortifiés par l’amour du Christ, 

Nous pouvons aimer comme il aime. 

 

 

4 - Rassemblés à la même table, 

Nous formons un peuple nouveau : 

Bienheureux sont les invités 

Au festin des Noces éternelles. 

 

6 - Envoyés par l’Esprit de Dieu 

Et comblés de dons spirituels, 

Nous marchons dans l’amour du Christ, 

Annonçant la bonne Nouvelle. 

 

 

 

 

Envoi : Que vive mon âme 

 

Que vive mon âme à te louer, 

Tu as posé une lampe,  

Une lumière sur ma route, 

Ta parole, Seigneur, ta parole, Seigneur. 

 

1. Heureux ceux qui marchent dans tes voies, Seigneur ! 

De tout mon cœur, je veux garder ta parole, 

Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie. 

 

2. Heureux ceux qui veulent faire ta volonté ! 

Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes 

Et mes lèvres publient ta vérité. 

 

3. Heureux ceux qui suivent tes commandements ! 

Oui, plus que l’or, que l’or fin j’aime ta loi, 

Plus douce que le miel est ta promesse. 


