
Vendredi 1er Novembre 

Ville-sous-Anjou 

 

Entrée : Tu es là au cœur de nos vies et c'est toi qui nous fait vivre 

               Tu es là au cœur de nos vies bien vivant, ô Jésus-Christ. 

 

Dans le secret de nos tendresses tu es là dans les matins de nos promesses tu es là  

 

Dans nos cœurs tout remplis d'orages tu es là dans tous les ciels de nos voyages tu es là 

 

En plein milieu de nos tempêtes tu es là dans la musique de nos fêtes tu es là. 

 

Seigneur prends pitié (messe de la réconciliation) 

 

Gloire à Dieu (messe réconciliation) refrain chanté, puis récité 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.  

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu. 

 

Psaume : Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. 

 

Prière universelle : Heureux, bienheureux, qui écoute la parole de Dieu 

 

Sanctus (messe de la réconciliation) 

Saint ! Saint ! Saint ! Le Seigneur, Dieu de l’Univers ! Le ciel et la terre sont remplis de ta 

gloire. Hosanna, hosanna au plus haut des cieux. 

Saint ! Saint ! Saint ! Le Seigneur, Dieu de l’Univers ! Béni soit celui qui vient au nom du 

Seigneur. Hosanna, hosanna au plus haut des cieux. 

 

Agnus : messe de la réconciliation 

 

 

Communion : Venez, approchez-vous, Soyez bénis, soyez nourris 

                         Venez, l’amour est partagé, aucun n’est digne, chacun est invité. 

Venez, n’attendez pas, Il a préparé ce repas. 

Osez, venez déposer vos nuits, vos croix, voyez, il nous ouvre la joie. 

Venez, n’attendez pas, Il vient apaiser chaque soif. 

Osez, venez déposer vos cœurs, vos choix, voyez, il nous donne la joie. 

Venez, n’attendez pas, Il vient pour allumer la foi. 

Osez, venez déposer vos peurs, vos voix, voyez, il devient notre joie. 



 

Ils sont nombreux les bienheureux qui n'ont jamais fait parler d'eux 

Et qui n'ont pas laissé d'image tous ceux qui ont depuis des âges 

Aimé sans cesse et de leur mieux autant leurs frères que leur Dieu ! 

 

Ceux dont on ne dit pas un mot ces bienheureux de l'humble classe 

Ceux qui n'ont pas fait de miracle ceux qui n'ont jamais eu d'extase 

Et qui n'ont laissé d'autre trace qu'un coin de terre ou un berceau. 

 

Ils sont nombreux, ces gens de rien ces bienheureux du quotidien 

Qui n'entreront pas dans l'histoire ceux qui ont travaillé sans gloire 

Et qui se sont usé les mains a pétrir, à gagner le pain. 

 

Ils ont leurs noms sur tant de pierres et quelquefois dans nos prières 

Mais ils sont dans le cœur de Dieu ! et quand l'un d'eux quitte la terre 

Pour gagner la maison du Père une étoile naît dans les cieux. 
Auteur : Robert Lebel, prêtre et compositeur 

 

Peuple de frères, peuple du partage, porte l'Évangile et la paix de Dieu T 122 

 

Dans la nuit se lèvera une lumière l'espérance habite la terre : 

La terre où germera le salut de Dieu ! Dans la nuit se lèvera une lumière 

Notre Dieu réveille son peuple ! 

 

La tendresse fleurira sur nos frontières l'espérance habite la terre : 

La terre où germera le salut de Dieu ! La tendresse fleurira sur nos frontières 

Notre Dieu se donne a son peuple ! 

 

 

 



 

 

 

 

 


