
 

 

 

 

MESSE DE RENTRÉE PAROISSIALE                                           
Installation d’Armel BOUCHACOURT & Thomas SAMSON 

(25ème dimanche du T.O - 10h30 à STA) 

  

Chant d’entrée : « Écoute ton Dieu t’appelle ! » 

Écoute, ton Dieu t’appelle : 
"Viens suis moi" ! 
Lève-toi et ne crains 
Pas de marcher avec Lui. 
Il est ton chemin de Vie, 
La Route de ta Joie. 
Il est ton chemin de Vie, 
La Route de ta Joie. 
 
1) Accueille le Christ, Il est ton Sauveur, 
La Vie que le Père donne en abondance, 
Lui, la vraie lumière, la vérité qui rend libre. 
Sa parole vient réveiller ton cœur. 
 
2) Quitte le cortège de l'indifférence, 
Laisse les sentiers de ton désespoir, 
Détourne les yeux des mirages qui séduisent, 
Tu as soif d'un amour vrai et pur. 
 
3) Cherche son visage, écoute sa voix ! 
Dans l'humble prière, découvre sa joie, 
Cherche sa Présence au milieu de l'Église! 
De Lui seul jaillit ta plénitude. 
 
4) En toutes tes œuvres d'amour et de vie, 
Porte témoignage au feu de l'Esprit, 
Proclame à tes frères l'Évangile de la Paix ! 
Ne crains pas, il fait route avec toi. 



 

Gloire à Dieu :  

Gloria in excelsis Deo ! Gloria Deo Domino !                          
Gloria in excelsis Deo ! Gloria Deo Domino !                                                          

1- 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.                                                                                                                    

2- Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout puissant. 
Seigneur fils unique Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de 
Dieu, le Fils du Père. 

 3- Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. 
Toi qui enlèves le péché du monde reçois notre prière. Toi qui 
es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 

4- 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. AMEN !  

 

Psaume 144 : « Proche est le Seigneur, de ceux qui 
l’invoquent ! »  

 

Prière universelle : « Ecoute-nos prières, Seigneur exauce-
nous ! »  

 

Offertoire : « Le Dieu de ma joie ! »  

 

 

 

 



 

Communion : « Je vous ai choisis » 

1) Je vous ai choisis, je vous ai établis, pour que vous alliez et 
viviez de ma vie. Demeurez en moi, vous porterez du fruit, je 
fais de vous mes frères et mes amis ! 

2) Contemplez mes mains et mon cœur transpercés, accueillez 
la vie que l’Amour veut donner. Ayez foi en moi, je suis 
ressuscité, et bientôt dans la gloire, vous me verrez ! 

3) Recevez l’Esprit de puissance et de paix, soyez mes témoins, 
pour vous j’ai tout donné. Perdez votre vie, livrez-vous sans 
compter, vous serez mes disciples, mes bien-aimés ! 

4) Consolez mon peuple, je suis son berger. Donnez-lui la joie 
dont je vous ai comblés. Ayez pour vos frères, la tendresse du 
Père, demeurez près de moi, alors vous vivrez ! 

Postcommunion : « Allez à Jésus, Eucharistie ! »                                                                   
Refrain : Allez à Jésus eucharistie ! Allez au Dieu vivant, caché 
dans cette hostie ! Soyez amoureux du Pain de Vie, contemplez 
le avec Marie !           Allez à Jésus eucharistie ! Allez au Dieu 
vivant, caché dans cette hostie ! Soyez amoureux du Pain de 
Vie et brûlez du feu de l’Esprit ! 

 

 

Envoi :  

« Laudate Dominum ! Laudate Dominum ! Omnes Gentes ! 
Alleluia ! Laudate Dominum ! Laudate Dominum ! Omnes 
Gentes ! Alleluia ! »                                                                                              
 

 

 

 

 



 

Merci à chacun pour l’organisation et la participation à 
cette messe 

Merci à Mgr Patrick Le Gal d’avoir été présent au nom 
du diocèse de Lyon 

 

 

RDV maintenant à la nouvelle salle paroissiale, 37 rue 
Félix Brun pour l’apéro, le repas et la bénédiction de la 

salle 

 


