
Eglise de Petit Bourg 
Messe du dimanche 13 Février 2022 

Torrent de Grâces 

 
« Heureux, vous les pauvres, 

car le royaume de Dieu est à vous. 
 

Entrée 
Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime 

Dans le feu de son esprit, bienheureux êtes-vous ! 

Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance 

A lui dire son salut, bienheureux êtes-vous ! 

Si l'Eglise vous appelle à peiner pour le royaume 

Aux travaux de sa moisson, bienheureux êtes-vous ! 

 

Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 

Car vos noms sont inscrits pour toujours dans 

les Cieux ! 

Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 

Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu 

! 

Si le Père vous appelle à la tâche des apôtres, 

En témoins du seul pasteur, bienheureux êtes-vous ! 

Si le monde vous appelle à l'accueil et au partage 

Pour bâtir son unité, bienheureux êtes-vous ! 

Si l'Eglise vous appelle à répandre l'Evangile 

En tout point de l'univers, bienheureux êtes-vous ! 
 

Si le Père vous appelle à quitter toute richesse 

Pour ne suivre que son Fils, bienheureux êtes-vous ! 

Si le monde vous appelle à lutter contre la haine 

Pour la quête de la paix, bienheureux êtes-vous ! 

Si l'Eglise vous appelle à tenir dans la prière 

Au service des pécheurs, bienheureux êtes-vous ! 

 
 

Kyrie(messe de Saint Paul) 

Kyrie eleison(x3) 

Christe eleison(x3) 

Kyrie eleison(x3) 
 

Gloria(messe de Saint Paul) 
Gloria in excelsis Deo,  

Gloria Deo Domino (bis) 
 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux 

Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.  

Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons,  

Nous te glorifions, nous te rendons grâce,   

Pour ton immense gloire,  

Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-

puissant. R/ 

Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, 

Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ; 

Toi qui enlèves les péchés du monde, 

prends pitié de nous 

Toi qui enlèves les péchés du monde,  

reçois notre prière 

Toi qui es assis à la droite du Père, 

prends pitié de nous. R/ 

 

Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, 

Toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ, 

Avec le Saint-Esprit 

Dans la gloire de Dieu le Père. R/ 

 
 

Psaume1 
R/ Heureux est l’homme 

qui met sa foi dans le Seigneur 

Heureux est l’homme 

qui n’entre pas au conseil des méchants, 

qui ne suit pas le chemin des pécheurs, 

ne siège pas avec ceux qui ricanent, 

mais se plaît dans la loi du Seigneur 

et murmure sa loi jour et nuit !R 

Il est comme un arbre 

planté près d’un ruisseau, 

qui donne du fruit en son temps, 

et jamais son feuillage ne meurt ; 

tout ce qu’il entreprend réussira. 

Tel n’est pas le sort des méchants.R 

Mais ils sont comme la paille 

balayée par le vent. 

Le Seigneur connaît le chemin des justes, 

mais le chemin des méchants se perdra.R 

 

Acclamation(messe de Saint Paul) 
Alléluia, alléluia (bis) 

Alléluia, alléluia, louange à toi Seigneur Jésus 

 
Prière universelle 

Ecoute nos prières, Seigneur exauce-nous. 

 
Offertoire  

R/Humblement, nous venons à toi, 

Nous t'offrons nos vies. 

Que nos cœurs s'unissent à ta croix. 

Par ce don, tu nous guéris. 

 

1. Voici offerts 

Ce pain, ce vin. 

Transforme-les, Dieu d'amour, 

Pour que nous vivions. 

 
2. Accueille-nous, 

Pauvres et petits. 

Transforme-nous, Dieu d'amour, 

Pour que nous vivions. 



Sanctus(messe de Saint Paul) 
Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus ! 

Dominus Deus Sabaoth (bis) 
 

Pleni sunt caeli et terra gloria tua 

Hosanna in excelsis (bis) 
 

Benedictus qui venit in nomine Domini 

Hosanna in excelsis (bis) 

 

Anamnèse(messe de Saint Paul) 
Gloire à toi qui étais mort,  

Gloire à toi qui es vivant,  

Notre Sauveur et notre Dieu,  

Viens, Seigneur Jésus ! 
 

Agnus Dei(messe de Saint Paul) 
 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 

miserere nobis, miserere nobis (bis) 
 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 

dona nobis pacem, dona nobis pacem ! 

 
Communion  

Prenez et mangez, ceci est mon corps, 

Prenez et buvez, voici mon sang ! 

Ouvrez vos cœurs ! 

Vous ne serez plus jamais seuls : 

Je vous donne ma vie. 

1-Demeurez en moi, comme je demeure en vous, 

Qui demeure en mon amour,  

celui-là portera du fruit. 

Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés. 

Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie ! 

 

2-Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 

Gardez mon commandement  

et vous demeurerez en moi. 

Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit. 

Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 

 

3- Je vous enverrai l’Esprit Saint, le Paraclet. 

Il vous conduira au Père  

et fera de vous des témoins. 

Cherchez, vous trouverez,  

demandez, vous obtiendrez, 

Afin que le Père soit glorifié en vous ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Action de grâce 
1. Dieu tu es ma force, ma consolation, 

Une lampe devant mes pas. 

Ta voix a triomphé de l'ouragan, 

Remporté le combat. 

 

Tu m'offres chaque jour 

Ton infaillible amour; 

Toi, qui as fixé le cours des étoiles, 

Sois mon ancre, sois ma voile ! 
 

2. Tu étends mes ailes pour toucher les cieux, 

Protégé par ta main. 
Ta grâce m'appelle à lever les yeux 

Et suivre ton chemin. 

 

3. Ta miséricorde coule de la croix, 

Ton sang m'a racheté. 

Tout ce que je suis me vient de toi. 

Sans fin je te louerai. 

 
Envoi :  

Christ aujourd’hui nous appelle, 

Christ aujourd’hui nous envoie ! 

Vive le Seigneur qui nous aime, 

Dieu nous donne sa joie. (bis) 

 

1. Ses chemins vous conduisent vers la vie. 

Partez loin, l’aventure est infinie ! 

Vous serez ses témoins, 

Vous qu’il nomme ses amis ! 

 

2. Ses chemins sont amour et vérité. 

Le bon grain, Dieu lui-même l’a semé. 

Vous serez ses témoins, 

La parole va germer. 

 

3. Ses chemins déconcertent vos regards. 

Son matin réconforte vos espoirs. 

Vous serez ses témoins, 

Soyez sûrs de votre foi ! 

 

4. Ses chemins vous libèrent de la peur ; 

Dieu soutient les disciples du Sauveur. 

Vous serez ses témoins, 

Sur les pas du Serviteur. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Seigneur, augmente en moi la foi. 


