
Messe du 27 Octobre 2022-18h 
Année C 

 
ENTREE : 

Sans ta lumière, Seigneur, Que ferions-nous dans ce monde ? Perdus au large, dans le brouillard, Au 

gré des vents.  
Sans ta lumière Seigneur, Où irions-nous dans ce monde ? La mer est immense sans ta présence, Que 
ferions-nous ? 
Comme un phare dans la nuit, Tu brilles sur tes enfants, Tu nous guides vers le port, Au cœur de ton 
amour. Comme un phare dans la nuit, Tu brilles sur tes enfants, Tu nous guides vers le port, Au cœur de 
ton amour. 
 

KYRIE : 

O Jésus, Prince de la paix, entends nos prières, prends pitié de nous.  
O Christ, Agneau immolé, entends nos prières, prends pitié de nous. 
Seigneur Dieu, Maître Souverain, entends nos prières, prends pitié de nous.  
 

PSAUME : 

Béni soit le Seigneur, mon rocher. 
 

ACCLAMATION : 

Alléluia Lumière des nations, Alléluia, Alléluia Alléluia, Jésus nous t’acclamons, Alléluia, Alléluia 
 

PRESENTATION DES DONS : 

Prends, Seigneur, et reçois toute ma liberté, ma mémoire, mon intelligence, toute ma volonté. 
Et donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de t’aimer. 
Donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de t’aimer. 
Reçois tout ce que j’ai, tout ce que je possède, c’est toi qui m’as tout donné, à toi, Seigneur je le rends. 
Tout est à toi, disposes-en, selon ton entière volonté, et donne-moi ta grâce, elle seule me suffit. 
 
 

Prières sur les offrandes : Le prêtre : Priez, frères et sœurs : Que mon sacrifice qui est aussi le vôtre, Soit 
agréable à Dieu le Père tout -puissant.  
R / Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre 
bien et celui de toute l’Eglise.  
Ou bien : Prions ensemble, au moment d’offrir le sacrifice de toute l’Église.  
R/ Pour la gloire de Dieu et le salut du monde.  
R/ Amen 
 

SANCTUS : 

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 ! [Ter] 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur,  Hosanna au plus haut des cieux !  [Ter] 
 

ANAMNESE : 
Le prêtre : il est grand le mystère de la foi  
R/ Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, 
nous proclamons ta résurrection,  
nous attendons ta venue dans la Gloire.  

Le prêtre : Proclamons le mystère de la foi  
R/ Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es 
vivant notre sauveur et notre Dieu.  
Viens, Seigneur Jésus.  

 

 
 



AGNUS : 

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, Agneau vainqueur, toi qui jugeras le monde au dernier jour 
 

COMMUNION : 

Nous recevons le même pain, Nous buvons à la même coupe, Afin de devenir celui qui nous unit : 
Le corps du Christ. 

 1. Heureux qui désire la vie, qu'il s'en approche et la reçoive, Il recevra Jésus lui-même et connaîtra 
l'amour de Dieu.  
2. Heureux celui qui communie à cet insondable mystère, il reçoit le salut offert et les prémices du 
royaume.  
3. Heureux qui regarde le cœur et ne juge pas l’apparence, Il reconnaitra dans ce pain, Jésus l’Agneau 
livré pour nous.  
 

ENVOI : 

Marie, tendresse dans nos vies 
Marie, chemin qui mène à Lui 
Ton oui fleurit dans notre vie 

Merci pour ce cadeau béni 
1. S'il-te-plaît Sainte Vierge 
Obtiens-nous de Jésus 
De faire un beau silence 
Pour habiter chez lui !
2. S'il-te-plaît Sainte Vierge 
Obtiens-nous de Jésus 
De vivre en sa présence 
Pour mieux lui dire oui

◊◊◊◊◊◊ 
 

Cœur Sacré de Jésus, que votre règne arrive. 
Cœur Sacré de Jésus, je crois en votre amour pour Nous. 

Cœur Sacré de Jésus, j’ai confiance en Vous. 
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