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Messes des samedi 2 et dimanche 3 octobre 2021 
Fête de Saint François d’Assise et Messe de la création 

 
Chant d’entrée  
R. Que tes oeuvres sont belles, que tes oeuvres sont grandes ! 
Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. (bis) 
 
1. C'est toi, le Dieu qui nous as faits, 
Qui nous as pétris de la terre ! 
Tout homme est une histoire sacrée, 
L'homme est à l'image de Dieu ! 
Ton amour nous a façonnés 
Tirés du ventre de la terre ! 
Tout homme est une histoire sacrée, 
L'homme est à l'image de Dieu ! 
Tu as mis en nous ton Esprit : 
Nous tenons debout sur la terre ! 
Tout homme est une histoire sacrée, 
L'homme est à l'image de Dieu ! 
 
 

2. La terre nous donne le pain, 
Le vin qui réjouit notre cœur. 
Tu fais germer le grain semé, 
Au temps voulu, les fruits mûrissent ! 
Tu rassasies tous les vivants ; 
Les hommes travaillent pour vivre. 
 
3. C'est toi qui bâtis nos maisons, 
Veilleur, tu veilles sur la ville ! 
Tu bénis chez nous les enfants ; 
Tu veux la paix à nos frontières ! 
Tu tiens le registre des peuples ; 
En toi chacun trouve ses sources ! 

Psaume   R/ Que le Seigneur nous bénisse tous les jours de notre vie ! 
 
Heureux qui craint le Seigneur 
et marche selon ses voies ! 
Tu te nourriras du travail de tes mains : 
Heureux es-tu ! À toi, le bonheur ! 
 
Ta femme sera dans ta maison 
comme une vigne généreuse, 
et tes fils, autour de la table, 
comme des plants d’olivier. 

Voilà comment sera béni 
     l’homme qui craint le Seigneur. 
De Sion, que le Seigneur te bénisse ! 
Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les 
jours de ta vie, 
et tu verras les fils de tes fils. Paix sur Israël 
 
 

 
Chant de communion  
R. Pour aimer du plus grand amour, 
Pour aimer comme Tu nous aimes, 
Pour aimer du plus grand amour, 
Montre-nous le chemin. 
 
1.  Nous t’invitons à notre fête 
Pour que ta joie demeure en nous 
Toi Jésus, la joie de Dieu, 
Toi Jésus, la joie de Dieu… 
 

2. Nous t’invitons à notre table 
Pour que ton pain nous rassasie 
Toi Jésus, le pain de Dieu, 
Toi Jésus, le pain de Dieu… 
 
3. Nous t’invitons aux jours de peine 
Pour que ta croix ouvre nos bras 
Toi Jésus, la paix de Dieu, 
Toi Jésus, la paix de Dieu… 
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Chant d’envoi  
R. Laudato Sii, O mi Signore ! (x4) 
 
1. Pour l’Univers, l’Espace et le firmament,  
Pour le ciel, le soleil, la lune, 
Pour la terre et l’Or de ses levants, 
Pour le feu, le souffle en toute créature! 
 
2. Pour la planète aux mains de tous 
tes enfants, 
Pour les fleurs et la vie qu’ils sèment, 
Pour les monts, les lacs, les océans, 
Pour les fleurs, les fruits, le champ de 
tes merveilles! 

3. Pour les humains ouverts à la vérité, 
Pour les cœurs où l’Amour s'éveille, 
Pour Jésus, ton Fils ressuscité, 
Pour l’Esprit qui fait grandir dans la 
lumière! 
 
 
 
 
 
 

 
 

Le samedi soir après la messe : Bénédiction des animaux 
 
Chant d’introduction - on reprend le chant d’entrée ou de sortie 
 
Prière commune   R/ A toi louange et gloire éternellement 
 
Bénédiction des animaux 
 
Chant final  
 
De toi, Seigneur, nous attendons la vie, 
Que ma bouche chante ta louange ! 
Tu es pour nous un rempart, un appui, 
Que ma bouche chante ta louange ! 
La joie du cœur vient de toi, ô Seigneur, 
Que ma bouche chante ta louange ! 
Notre confiance est dans ton nom très saint ! 
Que ma bouche chante ta louange ! 
 
R. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur, 
Sois loué pour tous tes bienfaits. 
Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur, 
Ton amour inonde nos cœurs. 
Que ma bouche chante ta louange ! 
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