
  

 
 

Cierge,  
par Maya 

Messe du 11-12 septembre 2021 

 
Entrée 
 

R. 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. 
 

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

 

2. Dieu regarde ceux qu’il aime, il écoute leurs voix, 
Il les console de leurs peines, et il guide leurs pas. 

 

3. Ceux qui cherchent le Seigneur ne seront privés de rien, 
S’ils lui ouvrent leur cœur, ils seront comblés de biens. 

 
 
 
 
 
Psaume 114      
R. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. 
 
J’aime le Seigneur : 
il entend le cri de ma prière ; 
il incline vers moi son oreille : 
toute ma vie, je l’invoquerai. 
 
J’étais pris dans les filets de la mort, 
        retenu dans les liens de l’abîme, 
j’éprouvais la tristesse et l’angoisse ; 
j’ai invoqué le nom du Seigneur : 
« Seigneur, je t’en prie, délivre-moi ! » 
 

Le Seigneur est justice et pitié, 
notre Dieu est tendresse. 
Le Seigneur défend les petits : 
j’étais faible, il m’a sauvé. 
 
Il a sauvé mon âme de la mort,  
gardé mes yeux des larmes 
       et mes pieds du faux pas. 
Je marcherai en présence du Seigneur 
sur la terre des vivants. 

 
 
PU   R. Seigneur, écoute-nous ! Seigneur, exauce-nous !

Les gens heureux, 
par Clémence 



  

 
 

Cœurs unis,  
par Louis 

Communion  
 

1. Voici le Fils aimé du Père, don de Dieu pour sauver le monde. 
Devant nous Il est là, il se fait proche, Jésus, l’Agneau de Dieu ! 
 

R. Recevez le Christ doux et humble, Dieu caché en cette hostie.  
Bienheureux disciples du Seigneur, reposez sur son cœur, apprenez tout de lui. 
 

3. Seigneur, comme est grand ce mystère, Maître comment te laisser faire ? 
En mon corps, en mon âme pécheresse, tu viens pour demeurer. 
 

4. Je crois, mon Dieu, en toi j’espère. Lave mes pieds et tout mon être. 
De ton cœur, fais jaillir en moi la source, l’eau vive de l’Esprit. 
 

5. Seigneur, tu m’appelles à te suivre. Viens au secours de ma faiblesse. 
En mon cœur, viens, établis ta demeure, que brûle ton Amour. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Envoi 
 

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. 

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

 


