
 

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 2022 

MONTJOYEUX 

25EME DIMANCHE ORDINAIRE C 
 

MESSE D’INSTALLATION 

DU PERE FRANÇOIS-XAVIER ONIOSSOU 

PRESIDEE PAR LE PERE REMY SOUBRIER 

« Tout rassemblement,  

toute rencontre est une grâce » 

JOURNEE DE RENTREE PAROISSIALE 
 

Chant d’entrée : JUBILEZ, CHANTEZ, FAMILIERS DU SEIGNEUR 
 

R. Jubilez, chantez, familiers du Seigneur, 
Ses fidèles et bons serviteurs, 

Habitez dans la maison du Père, 
Entrez dans sa joie ! 

Bienheureux les invités de Dieu, 
Vos noms sont dans les cieux 

 

1. Entonnez vos hymnes de fête, 
Et que votre joie soit parfaite. 
Dîtes à ceux qui craignent : 
“Voyez, proche est son règne !” 

 

2. Dans son temple, une eau purifiante, 
Source vive, en vous jaillissante, 
Comme un fleuve immense, 
Ruisselle l’abondance. 

 

3. Écoutez et prêtez l’oreille, 
Entendez sa voix, ses merveilles, 
Comme une onde pure, 
S’écoule un doux murmure. 

 

9.  Que votre âme exulte sans cesse, 
Que déborde votre allégresse 
Car devant sa face, 
Sans fin vous rendrez grâce. 

 

 

Rite pénitentiel : J’AI VU DES FLEUVES D’EAU VIVE 
 

1. J´ai vu des fleuves d´eau vive, 
Alléluia (bis) 
Jaillir du côté du temple, 
Alléluia (bis) 
 

2. J´ai vu la source du temple, 
Alléluia ! (bis) 

Grandir en un fleuve immense, 
Alléluia ! (bis) 
3. Tous ceux que lave l´eau vive, 
Alléluia ! (bis) 
Acclament et chantent ta gloire, 
Alléluia ! (bis). 
 



4. Ton cœur, Jésus est la source, 
Alléluia ! (bis) 

D´où coule l´eau de la grâce, 
Alléluia ! (bis) 

Gloire à Dieu : MESSE DE ST JEAN 
 

Gloria, gloria, in excelsis Deo (bis) 
 

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. 
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. 
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 112  
 

Louez le nom du Seigneur, de la poussière il relève le faible  
 

Prière Universelle :  
Dans ta miséricorde, Seigneur écoute nous ! 

 

Offertoire : Ô PERE INFINIMENT BON 
Ô Père infiniment bon, reçois notre vie maintenant,  
nous la déposons humblement dans l’offrande de Jésus 
ton Fils Bien-Aimé. 
 

Tu es béni, Dieu de l’univers,  
nous te présentons ce pain que nous tenons de ta bonté.  
Il deviendra le Corps de Jésus notre Sauveur 
en qui nous sommes transformés  

 

Tu es béni, Dieu de l’univers,  
nous te présentons ce vin que nous tenons de ta bonté 
Il deviendra le Sang de Jésus notre Sauveur  
en qui nous sommes pardonnés  

 

Prêtre :       Priez frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit 
agréable à Dieu le Père tout puissant.  



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 : MESSE DE SAINT BONIFACE 
Sanctus, Sanctus, Sanctus ! Deus Sabaoth (bis) 
 

Pleni sunt caeli et terra Gloria tua 
Hosanna in excelsis deo ! Hosanna in excelsis (bis) 
 

Benedictus qui venit in nomine Domini. 
Hosanna in excelsis deo ! Hosanna in excelsis. (Bis) 
 

Anamnèse : MESSE DE SAINT BONIFACE 
Prêtre :   Proclamons le mystère de la foi 
Assemblée : Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi qui es vivant,  

Notre Sauveur et notre Dieu, Viens Seigneur Jésus. 
 

Agnus : MESSE DE SAINT BONIFACE 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Miserere nobis (bis) 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Dona nobis pacem. 
  

Communion : PRENEZ ET MANGEZ 
 

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 : TU ES BENIE , Ô MARIE 
 

2. Tu es bénie, ô Marie,  
Le Père t'a choisie.  
Sa grâce en toi est donnée  
Pour tous ses bien-aimés.  
Avec toi, l'Église croit  
Que son royaume est là.  
Nous t'accueillons !    

 
 

R. Ave Maria,  
Ave Maria. (bis) 

 

Chant d’envoi : QU’EXULTE TOUT L’UNIVERS 

Qu'exulte tout l'univers, que soit chantée en tous lieux 
La puissance de Dieu. 

Dans une même allégresse, terre et cieux dansent de joie, 
Chantent alléluia! 

 

Par amour des pécheurs 
La lumière est venue, 
Elle a changé les cœurs 
De tous ceux qui l'ont reconnue.  
 

Exultez, rendez gloire, 
Chantez que Dieu est bon, 
Christ est notre victoire, 
Il est notre résurrection. 
 

Que chacun reconnaisse: 
Jésus est notre Roi.   
Rejetons nos tristesses 
Pour une éternité de joie. 

 
 

 

 

Vous êtes tous invités au verre de l’amitié servi à la maison paroissiale 
(13 rue de la Houssaye à St-Avertin) à 12h30.  

Il sera suivi d’un repas partagé et d’un temps festif.  
Venez nombreux ! (même si vous n’avez rien prévu pour le repas)  

En ce jour de rentrée paroissiale,  
nous accueillons notre nouveau curé et ferons plus ample connaissance.  

Merci de laisser les places du parking disponibles aux personnes en difficulté de 
se déplacer ainsi qu’aux musiciens qui ont du matériel à déposer. 

3. Tu es bénie, ô Marie,  
Le Père t'a choisie 
Si l'Esprit consolateur  
Te trouve dans nos cœurs,   
Il s'y précipitera,  
Nous comblera de joie.  
Nous t'accueillons !    

2.  


