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Gloria : Saint François-Xavier 

 

R : Gloire à Dieu au plus haut des 

cieux ! Paix sur terre aux hommes 

qu’il aime ! (bis) 

 
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 x3 
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Kyrie : Saint François-Xavier 

 
Pardonne-moi Seigneur, j’ai renié ton 

Nom. Pardonne-moi, Seigneur, j’ai 

quitté ta maison ! J’ai voulu posséder 

sans attendre le don, pardonne-moi et 

purifie mon cœur ! 

Kyrie eleison, kyrie eleison… (Bis) 

Pardonne-moi, Seigneur, j’ai suivi 

d’autres dieux. Pardonne-moi Seigneur, 

j’ai détourné les yeux. J’ai choisi loin de 

toi la richesse et l’honneur, pardonne-

moi et purifie mon cœur ! 

Christe eleison, christe eleison (bis) 

Pardonne-moi, Seigneur,  je n’ai pas su 

aimer. Pardonne-moi, Seigneur, je me 

suis dérobé. Je ne suis pas resté le 

gardien de mon frère, pardonne-moi et 

purifie mon cœur ! 

Kyrie, eleison, kyrie eleison… (Bis) 

Confiteor récité 

Je crois en Dieu : récité 

 

Prière Universelle : 

 

R : Vers toi, Seigneur,  

que monte aujourd’hui 

notre prière ! Tourne 

ton regard vers ce 

monde que Tu aimes. 

Sanctus : Saint François-Xavier 
 

Sanctus, sanctus, sanctus, sanctus (bis) 

R : Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, 

Dieu de l’univers, Dieu de l’univers (bis) 

1. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 

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

2. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, 

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

Sanctus, sanctus, sanctus, sanctus (bis) Sanctus 
 

Anamnèse : Saint François-Xavier 
 

Il est grand le mystère de la foi. 

Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi qui es vivant, 

Notre Sauveur et notre Dieu, Viens Seigneur Jésus. (bis) 

Amen (x3) 

Notre Père : de Glorious 

 

Agnus : Saint François-Xavier 

 

Agneau de Dieu, Prends pitié de nous x2 (bis) 

 

Toi l’agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, 

Prends pitié de nous. x2 (bis) 

 

Toi l’agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, 

Donne-nous la paix. x4 

 

Entrée : La Lumière des Nations 

 

R : Je ferai de toi  

La lumière des nations,  

L’alliance de mon peuple. (bis) 

 

1. C’est toi que j’ai choisi.  

De toujours, moi je te connais. 

Sur mes paumes, ton nom est gravé.  

Pour toi, le Seigneur a parlé.  

 

2. Tu dis : « Il m’abandonne ». 

Si la femme oublie son enfant, 

Moi, ton Dieu, je ne t’oublie pas. 

Pour toi, le Seigneur a parlé. 

 

3. Pour qui espère en moi, 

Plus jamais de honte au visage. 

Tu sauras, Je suis l’Éternel. 

Pour toi, le Seigneur a parlé. 

 

4. Je viens pour te chercher. 

De tes fautes, je t’ai racheté. 

Tu sauras, Je suis ton Sauveur. 

Pour toi, le Seigneur a parlé. 

 

1ère Lecture : Lecture du livre du prophète Isaïe (49, 1‑6) 
 

Psaume : « Je te rends grâce, ô mon Dieu, pour tant 

de merveilles. » 
 

2ème Lecture : Lecture du livre des Actes des Apôtres (13, 

22‑26) 
 

Alléluia : Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia (bis) 
 

Évangile : Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (1, 57‑66. 

80) 
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Quelques informations :  

Il n’y aura pas de messe des familles en juillet et en août. 

Nous vous donnons rendez-vous  

 le dimanche 23 septembre à Candé pour la messe de 
présentation du MEJ et la rentrée de la catéchèse. 

 Le dimanche 30 septembre au Louroux Béconnais pour 
la messe des familles. 

Un grand merci à tous ceux qui ont contribué à faire de la 
Fête Dieu un moment convivial et fraternel ainsi qu’à tous 
ceux qui étaient en communion de prière avec nous.  

 

 

 

 

Envoi :  

 

Envoi : Alléluia, Magnificat 

 

1. Mon âme exalte le Seigneur !  

Louange et gloire à son Nom !  

Car il fit pour nous des merveilles !  

Louange et gloire à son Nom !  

 

R : Alléluia ! Magnificat !  

Mon âme loue le Seigneur ! 

Alléluia ! Magnificat !  

Béni soit Dieu mon Sauveur !  

 

2. Il a posé les yeux sur moi.  

Louange…  

Mon cœur tressaille d’allégresse !  

Louange…  

 

3. Son amour demeure à jamais.  

Louange…  

Son bras soutient ceux qui le craignent.  

Louange…  

 

4. Aux pauvres, il vient donner sa joie.  

Louange…  

Et il disperse les superbes.  

Louange…  

 

5. Il se souvient de son amour.  

Louange…  

A sa promesse, il est fidèle.  

Louange…  

 

6. Acclamons Dieu car il est bon !  

Louange…  

Bénissons-le pour ses merveilles !  

Louange… 

 

 

BON DIMANCHE ET  
BONNES VACANCES À TOUS ! 

 

Communion : Notre Dieu s’est fait homme 

 

1 - 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! 

 

2 - 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. 

 

3 - 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. 

 

4 - Dieu se fait nourriture pour demeurer en nous, 

II 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. 

 

5 - II frappe à notre porte le Seigneur Tout-Puissant, 

II attend humble et pauvre, mendiant de notre amour. 

Dénudé d'arrogance, sous l'aspect de ce pain 

II se donne en offrande pour demeurer en nous. 

 

6 - 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. 

 


