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Que chaque enfant porte sa pierre au chantier  

de la maison du père. 

Une cathédrale s’élève vers le ciel (bis) 

 

1 Ce Dieu qui descend dans nos vies,  

De liberté il est épris. 

Chacun est homme à sa manière, 

Pour servir Dieu comme un  ami. 

C’est dans le cœur des simples gens, 

Qu’il vient s’asseoir naturellement. 

Ceux qui accueillent sans condition,  

Qui ont le sourire en avant. 

 

2) Que tu sois meneur ou mené, Aux vues de notre société 

Il y a toujours un horizon, Un printemps à faire éclater 

Les talents que tu as reçus, Un coffre d’or ou trois écus 

Autant d’amour à fructifier, A faire valoir aux coins des rues. 
 

Demande de pardon lue par Mme Charles 

Viens dans mon cœur Seigneur, pour m’apprendre à aimer. 
Viens dans mon cœur Seigneur, je voudrais tant te ressembler 

 
 

Lecture du livre de la Genèse 

 

 

 

Messe de rentrée Gerbert 
 

Eglise Saint Joseph Ouvrier 
 

MARDI 27 SEPTEMBRE 2018– 18H30 
 

25ème semaine du Temps Ordinaire 

 

Messe pour Claude Momboisse, Jeannette Marret et nos défunts. 

Les voici, Seigneur, 

assemblés à l'orée 

de cette année nouvelle 

comme graines  

jeunes et belles 

au bord d'un champ nouveau... 

 

Les voici, Seigneur, inquiets, curieux,  

comme brûlés d'un feu intérieur 

qu'ils ne connaissent pas; 

ils vont d'un même pas,  

les dociles et les rebelles,  

avides de connaissances belles,  

avides de vivre,  

ivres, oui, ivres 

de la vie qui déborde... 

 

Donne-moi d'être un homme d'écoute 

et, parfois de doute... 

Donne-moi d'être, pour chacun d'eux,  

le compagnon sur la route,  

celui qui mange le même pain 

et qui sait tendre la main. 

 

Donne-moi d'être le conducteur, 

Seigneur, 

celui qui marche avec et qui guide 

humblement le troupeau avide; 

donne-moi, Seigneur, 

d'être le porte-lumière qui lève haut 

le flambeau 

et qui ne perde jamais des yeux 

aucun de ces petits, les enfants de Dieu. 

Entrée  

Refrain : 



Psaume:  

1 - Par les cieux devant toi, splendeur et majesté, 

Par l’infiniment grand, l’infiniment petit, 

Et par le firmament, ton manteau étoilé, 

Et par frère soleil, je veux crier : 

Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, 

Dieu vivant, Dieu très-haut, 

Tu es le Dieu d’amour ! 

Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, 

Dieu vivant, Dieu très-haut, 

Dieu présent en toute création ! 

Acclamation de l’Évangile :  

  Alléluia … 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (6,30-44)  

Prière universelle :  

Nous levons les yeux vers ta lumière, Notre Père écoute nos prières (bis) 

Offertoire :  

 

Sanctus :  

Saint le Seigneur Dieu d’amour, Roi de l’univers, Hosanna au plus haut des cieux 

1 Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux. 

2 Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. 

 

Anamnèse :  

Seigneur Tu étais mort, Tu es vivant, ressuscité pour notre vie,  

Tu reviendras dans la lumière. 

Seigneur Tu étais mort, Tu es vivant, ressuscité pour notre vie 

Tu reviendras dans la gloire du Père. 

Notre Père : Récité 

 

Agneau de Dieu :  

Refrain : Oui la paix dans les cœurs, oui la paix 

Et la paix dans le monde, oui la paix. 

1)Le regard qui sait écouter, le regard qui ne juge pas, 

Le regard qui se fait tendresse, c’est la paix. 

2)Le pardon oublie le passé, le pardon se lève aujourd’hui, 

Le pardon ouvre l’avenir, à la paix ! 
 

 

 

 

 

Communion :  

1) Tu es le pain de tout espoir, Pain qui fait vivre tous les hommes. 

Tu es le pain de tout espoir, Christ lumière dans nos nuits. 

 

Refrain : Table dressée sur nos chemins, Pain partagé pour notre vie 

Heureux  les invités au repas du Seigneur, 

Heureux les invités au repas de l'amour. 

   2) Tu es le pain, d'humanité, Pain qui relève tous les hommes 

Tu es le pain, d'humanité, Christ, lumière pour nos pas. 

   3) Tu es le pain, de chaque jour, Pain qui rassemble tous les hommes 

Tu es le pain, de chaque jour, Christ, lumière dans nos vies. 

 

Chant d'action de grâce :  

Laudato si ô mi Signore 

 

1) Loué sois-tu pour le jour et la nuit, 

Loué sois-tu pour le soleil qui luit, 

Loué sois-tu pour le ciel étoilé, 

Loué sois-tu pour la lune voilée. 

 

Loué sois-tu pour le rire d'un enfant, 

Loué sois-tu pour le moment présent, 

Loué sois-tu pour le pardon donné, 

Loué sois-tu pour l'amour retrouvé. 

 

3) Loué sois-tu pour le chant des oiseaux, 

Loué sois-tu pour la fraîcheur de l'eau, 

Loué sois-tu pour la pluie et le vent, 

Loué sois-tu pour le soir qui descend. 

 
Prière : Je vous salue Joseph 

 

Chant d’envoi : Couronnée d'étoiles 

Refrain : Nous te saluons, ô toi, Notre Dame,  

Marie Vierge sainte que drape le soleil, 

Couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas, 

En toi nous est donnée l'aurore du Salut. 

 

1) Marie, Eve  nouvelle et joie de ton Seigneur, 

tu as donné naissance à Jésus le Sauveur. 

Par toi nous sont ouvertes, les portes du jardin. 

Guide-nous en chemin, Etoile du matin. 

 


