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St Joseph - Messe des 15 et 16 octobre 2022 – 29e dimanche du Temps Ordinaire 

 
 
Chant d’entrée  
 

R. C’est toi qui nous appelles, Seigneur Jésus, sur ton chemin de lumière et de vie ; 
Donne-nous de te suivre, Seigneur Jésus, dans la Foi, dans l’Amour. 
 

1. Tu es la Bonne Nouvelle, nous libérant du péché ; 
Tu ouvres aux hommes tes frères la voie de la sainteté ! 
 

2. Tu rassembles en un seul peuple, des hommes de tout pays ; 
Enfants de Dieu dans l’Eglise, unis par la charité. 
 

3. Tu invites tes disciples à marcher jusqu’à la croix ; 
Tu leur montres l’espérance où les entraîne ta voie. 
 
 
Psaume 120             R. Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre! 

 

Je lève les yeux vers les montagnes : 
d’où le secours me viendra-t-il ? 
Le secours me viendra du Seigneur 
qui a fait le ciel et la terre. 
 

Qu’il empêche ton pied de glisser, 
qu’il ne dorme pas, ton gardien. 
Non, il ne dort pas, ne sommeille pas, 
le gardien d’Israël. 
 

Le Seigneur, ton gardien, le Seigneur, ton ombrage, 
se tient près de toi. 
Le soleil, pendant le jour, ne pourra te frapper, 
ni la lune, durant la nuit. 
 

Le Seigneur te gardera de tout mal, 
il gardera ta vie. 
Le Seigneur te gardera, au départ et au retour, 
maintenant, à jamais.
 
 
Prière Universelle        
R. Sur la terre des hommes,  
fais briller Seigneur, ton amour ! 

Femmes et enfants 
migrants,  
par Anna-Maria 
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Après la préparation des dons 
Le célébrant : Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre, 
soit agréable à Dieu le Père tout puissant 
L’assemblée : 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. 
 
Chant de communion  
 

R. Nous te rendons grâce pour tant de tendresse, 
Tu donnes l'eau vive par ton cœur transpercé, 
Nous te bénissons pour tant de merveilles, 
Tu donnes la vie, tu donnes l'Esprit. 
 

1 - Dieu c'est toi mon Dieu, c'est toi que je cherche, 
Toute ma chair après toi languit. 
Je veux ton amour pour guider ma vie, 
Mon âme a soif, a soif de toi. 
 

2 - Mes lèvres diront sans fin ton éloge, 
Toute ma vie, je veux te bénir, 
Je veux à ton nom, élever les mains, 
Mon âme a soif, a soif de toi. 
 

3 - Quand je songe à toi, quand j'espère en toi, 
Quand je t'appelle toujours tu réponds.  
Alors je jubile en paix sous tes ailes, 
Mon âme a soif, a soif de toi. 
 

4 - Et quand je te cherche, tu te laisses trouver, 
Rassasie-moi de ta présence. 
Je suis une terre altérée, sans eau, 
Mon âme a soif, a soif de toi. 
 
Chant d’envoi 
 

R. Que soit béni le nom de Dieu, de siècle en siècle, 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 le secret des abîmes, Il connaît les ténèbres, 
Et la lumière réside auprès de Lui. 
 

3.A Lui la gloire et la louange, Il répond aux prières, 
Il donne l'intelligence et la sagesse. 

Jésus au cœur 
de ma vie,  
par Sixtine 
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