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La prière, par les 
élèves de la 
catéchèse du Collège 
Notre-Dame 
d’Enghien-les-Bains 
 

St Joseph - Messes des samedi 9 et dimanche 10 octobre 2021 
28e dimanche du Temps Ordinaire 

 
Chant d’entrée 
  
1. 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.  
 
R. 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’évangile 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Psaume 89 R. Rassasie-nous de ton amour, Seigneur : nous serons dans la joie. 
 
Apprends-nous la vraie mesure de nos jours : 
que nos cœurs pénètrent la sagesse. 
Reviens, Seigneur, pourquoi tarder ? 
Ravise-toi par égard pour tes serviteurs. 
 
Rassasie-nous de ton amour au matin, 
que nous passions nos jours dans la joie et 
les chants. 
Rends-nous en joies tes jours de châtiment 
et les années où nous connaissions le malheur. 

Fais connaître ton œuvre à tes serviteurs 
     et ta splendeur à leurs fils. 
Que vienne sur nous la douceur du Seigneur 
notre Dieu ! 
Consolide pour nous l’ouvrage de nos mains ; 
oui, consolide l’ouvrage de nos mains. 
 
 
 

 
 
PU R. A tes enfants Seigneur, accorde ton amour 
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Croix avec cœurs roses,  
par les élèves du 
catéchisme d’Enghien 
 

Chant de communion 
  
R. La sagesse a dressé une table, 
elle invite les hommes au festin. 
Venez au banquet du Fils de 
l’Homme, 
mangez et buvez la Pâque de Dieu. 
 
1.  Je bénirai le Seigneur en tout 
temps, 
Sa louange sans cesse à mes lèvres. 
En Dieu mon âme trouve sa gloire, 
Que les pauvres m’entendent et 
soient en fête ! 
 
2. Proclamez avec moi que le 
Seigneur est grand, 
Exaltons tous ensemble son nom ! 
J’ai cherché le Seigneur et il m’a 
répondu 
De toutes mes terreurs il m’a délivré. 
 

3. Tournez-vous vers le Seigneur et 
vous serez illuminés 
Votre visage ne sera pas couvert de 
honte ; 
Un pauvre a crié, et Dieu a entendu, 
Le Seigneur l’a sauvé de toutes ses 
angoisses. 
 
4. L’ange du Seigneur a établi son 
camp, 
Il entoure et délivre ceux qui le 
craignent. 
Goûtez et voyez que le Seigneur est 
doux, 
Bienheureux l’homme qui trouve en 
lui son abri !  
 
 
 

 
 
Chant d’envoi  
 
 
R. Que soit béni le Nom de Dieu 
De siècles en siècles, qu’il soit béni ! 
 
1. A Lui la sagesse et la force 
Toutes ses voies sont droites 
Il porte juste sentence en toutes choses 
 
2. A Lui la gloire et la louange 
Il répond aux prières 
Il donne l’intelligence et la sagesse 
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