
  

 

Feuille de chants – Messe des 8 et 9 octobre 2022 
 

 
Entrée       Bénis le Seigneur ô mon âme 
 
R/ Bénis le Seigneur, ô mon âme, du fond de mon être, son saint nom. 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. 
 
1 - Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour,  
Sa justice demeure à jamais. Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 
 
2 - Il pardonne toutes tes fautes, de tes maladies Il te guérit,  
à la fosse Il rachète ta vie. Bénis le Seigneur, ô mon âme !  
 
3 - La bonté du Seigneur se répand sur qui accomplit sa volonté,  
attentif à sa Parole. Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 

 
 
Psaume 97   
R/ Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. 
 
 
Acclamation   Alléluia – Saint Paul 
Rendez grâce à Dieu en toute circonstance : c’est la volonté de Dieu à votre 
égard dans le Christ Jésus. 
 
 
Évangile Lc 17, 11-19 
 
 
Prière universelle      
R/Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières monter vers Toi. 
 
 
Prière sur les offrandes 
Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice de louange à la gloire  
de son nom, pour notre bien et celui de toute l’Église. 



  

 

Communion  Devenez ce que vous recevez  
 

R/ Devenez ce que vous recevez, devenez le corps du Christ ; 
Devenez ce que vous recevez, vous êtes le corps du Christ. 
 
1-Baptisés en un seul Esprit, nous ne formons tous qu’un seul corps, 
Abreuvés de l’unique Esprit, nous n’avons qu’un seul Dieu et Père. 
 
2. Rassasiés par le Pain de vie, nous n’avons qu’un cœur et qu’une âme ; 
Fortifiés par l’Amour du Christ, nous pouvons aimer comme il aime.  
 
3. Purifiés par le sang du Christ, et réconciliés avec Dieu, 
Sanctifiés par la vie du Christ, nous goûtons la joie du Royaume. 
 
4. Rassemblés à la même table, nous formons un peuple nouveau : 
Bienheureux sont les invités au festin des Noces éternelles. 
 
5. Envoyés par l’Esprit de Dieu, et comblés de dons spirituels, 
Nous marchons dans l’Amour du Christ annonçant la Bonne Nouvelle. 
 
 

Envoi  Que vive mon âme à te louer 
 

R. Que vive mon âme à te louer ! 
Tu as posé une lampe, 
Une lumière sur ma route, 
Ta parole, Seigneur, 
Ta parole, Seigneur. 
 
1. Heureux ceux qui marchent dans tes voies, Seigneur ! 
De tout mon cœur, je veux garder ta parole, 
Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie. 
 
2. Heureux ceux qui suivent tes commandements ! 
Oui plus que l’or, que l’or fin j’aime ta loi, 
Plus douce que le miel est ta promesse. 
 
 

Aidez-nous à réduire nos impressions : la feuille de chants électronique est disponible sur : 
https://www.paroisse-enghien-saintgratien.com/chants-messe-2/ 
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