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St Joseph - Messe du 11 novembre 2022 

 
Chant d’entrée  

R. Peuple de Dieu, cité de l’Emmanuel, 
Peuple de Dieu, sauvé dans le sang du 
Christ, 
Peuple de baptisés, Église du Seigneur, 
Louange à toi. 
 

1. Peuple choisi pour être ami de Dieu, 
Rappelle-toi l’Alliance avec Moïse, 
Et la promesse faite à ceux qui croient 
dans le Seigneur. 
 

2. Peuple choisi pour être ami de Dieu, 
Rappelle-toi Marie, comblée de grâce, 

Humble servante nous montrant sa foi 
dans l’Éternel. 
 

3. Peuple choisi pour être ami de Dieu, 
Rappelle-toi le Christ et l’Évangile : 
“Restez en moi, vivez de mon amour”,  
dit le Seigneur. 
 

4. Peuple choisi pour être ami de Dieu, 
Rappelle-toi l’effort de ceux qui luttent 
Pour plus d’amour, de paix, de charité 
dans l’univers.

 
Je confesse à Dieu 
Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que  
j’ai péché en pensée, en parole, par action et par omission ; oui, j’ai vraiment péché. 
C’est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, 
et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 
 
Kyrie 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 
Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 
 
Psaume         R. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. 

L'amour du Seigneur, sans fin  
je le chante ;  
ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. 
Je le dis : C'est un amour bâti pour 
toujours ;  
ta fidélité est plus stable que les cieux. 
 

« Avec mon élu, j'ai fait une alliance,  
j'ai juré à David, mon serviteur : 
J'établirai ta dynastie pour toujours,  
je te bâtis un trône pour la suite  
des âges. » 

 
 
 
 
 

« J'ai trouvé David, mon serviteur,  
je l'ai sacré avec mon huile sainte ; 
et ma main sera pour toujours avec lui,  
mon bras fortifiera son courage. 
 

« Mon amour et ma fidélité sont avec lui,  
mon nom accroît sa vigueur ; 
« Il me dira : Tu es mon Père,  
mon Dieu, mon roc et mon salut ! 
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Prière universelle  R. Jésus sauveur du monde, écoute et prends pitié. 
 
Offertoire  Tollite Ostias
 

 
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. 
 
Sanctus 
Sanctus, sanctus, sanctus ! Deus Sabaoth ! (x2) 
Pleni sunt coeli et terra, gloria tua ! Hosanna in 
excelsis Deo ! Honanna in excelsis ! 
Benedictus qui venit in nomine domini ! 
Hosanna in excelsis Deo ! Honanna in excelsis ! 
 
Anamnèse 
Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. 
Nous proclamons ta résurrection. 
Nous attentons ta venue dans la gloire. 
 
Agnus 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem ! 
 
 
Communion  Amazing Grace 
 
 

 
Envoi Ave Maria de Caccini 
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