
  

St Joseph - Messe du 2 novembre 2022 – Commémoration des Fidèles Défunts 

 
Chant d’entrée  

R. Lumière des hommes ! 
Nous marchons vers toi. 
Fils de Dieu ! 
Tu nous sauveras. 
 

1. Ceux qui te cherchent, Seigneur, 
Tu les conduis vers la lumière, 
Toi, la route des égarés. 

2. Ceux qui te trouvent, Seigneur, 
Tu leur promets vie éternelle, 
Toi, la Pâque des baptisés. 
 
 

3. Ceux qui te suivent, Seigneur, 
Tu les nourris de ta parole, 
Toi, le pain de tes invités. 

 
Psaume         R. J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. 

 

Le Seigneur est ma lumière et mon salut ; 
de qui aurais-je crainte ? 
Le Seigneur est le rempart de ma vie ; 
devant qui tremblerais-je ? 
 

J’ai demandé une chose au Seigneur, 
la seule que je cherche : 
habiter la maison du Seigneur 
tous les jours de ma vie, 
pour admirer le Seigneur dans sa beauté 
et m’attacher à son temple. 
 
 

 

Écoute, Seigneur, je t’appelle ! 
Pitié ! Réponds-moi ! 
Mon cœur m’a redit ta parole : 
« Cherchez ma face. » 
C’est ta face, Seigneur, que je cherche : 
ne me cache pas ta face. 
 

Mais j’en suis sûr, je verrai les bontés 
du Seigneur sur la terre des vivants. 
« Espère le Seigneur, sois fort et prends 
courage ; espère le Seigneur. »

Litanie des saints 
 
Prière pour les défunts : R. Ma lumière et mon salut, c’est le Seigneur, Alleluia ! 
 

Offertoire 

1. En toi Seigneur, mon espérance 
Sans ton appui, je suis perdu 
Mais rendu fort par ta puissance, 
Je ne serai jamais déçu. 
 

2. Sois mon rempart et ma retraite, 
Mon bouclier, mon protecteur 
Sois mon rocher dans la tempête 
Sois mon refuge et mon sauveur. 
 

3. Lorsque du poids de ma misère 
Ta main voudra me délivrer 
Sur une route de lumière 
D’un coeur joyeux je marcherai. 
 

4. De tout danger garde mon âme, 
Je la remets entre tes mains, 
De l’ennemi qui me réclame 
Protège-moi, je suis ton bien. 

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

https://www.paroisse-enghien-saintgratien.com/chants-messe-2/


  

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. Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père ! 
 

1. Si nous marchons dans la lumière, 
Nous tenons la main de Dieu. 
 

2. Nous contemplons Dieu invisible 
Dans l'amour qui nous unit. 
 

3. Nous proclamons Dieu notre Père 
En mangeant le même pain. 
 

4. En toi, Seigneur, la joie parfaite. 
Nul ne peut nous la ravir. 
 

5. Sur nous la mort n'a plus d'empire : 
Nous vivons en ton Amour. 
 

6. Un jour enfin, dans la lumière, 
Le Seigneur nous recevra. 
 
 
Chant d’envoi 

1. Si le vent des tentations s’élève, 
Si tu heurtes le rocher des épreuves. 
Si les flots de l’ambition t’entraînent, 
Si l’orage des passions se déchaîne : 
 

R. Regarde l’étoile, invoque Marie, 
Si tu la suis, tu ne crains rien ! 
Regarde l’étoile, invoque Marie, 
Elle te conduit sur le chemin ! 
 

2. Dans l’angoisse et les périls, le doute, 
Quand la nuit du désespoir te recouvre. 
Si devant la gravité de tes fautes 
La pensée du jugement te tourmente : 

3. Elle se lève sur la mer, elle éclaire, 
Son éclat et ses rayons illuminent. 
Sa lumière resplendit sur la terre, 
Dans les cieux et jusqu’au fond des 
abîmes. 
 

Coda : 
Si tu la suis, tu ne dévies pas, 
Si tu la pries, tu ne faiblis pas. 
Tu ne crains rien, elle est avec toi, 
Et jusqu’au port, elle te guidera. 
 
 

 
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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