
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Messe de départ  
de l’abbé Jean-Claude Henaut 

 

 

Paroisse St Christophe en Douaisis          dimanche 9 septembre 2012 
        

 

Accueil 
    Au cœur de ce monde, le souffle de l’Esprit 
      Fait retentir le cri de la Bonne Nouvelle ! 
    Au cœur de ce monde, le souffle de l’Esprit 

      Met à l’œuvre aujourd’hui des énergies nouvelles ! 
 

Voyez ! Les pauvres sont heureux : 
Ils sont premiers dans le Royaume ! 

Voyez !Les artisans de paix : 
Ils démolissent leurs frontières ! 

Voyez ! Les hommes au coeur pur : 
Ils trouvent Dieu en toute chose ! 

 

Voyez ! Les affamés de Dieu : 
Ils font régner toute justice ! 

Voyez ! Les amoureux de dieu : 
Ils sont amis de tous les hommes ! 
Voyez ! Ceux qui ont foi en Dieu : 

Ils font que dansent les montagnes ! 
 

Voyez ! le peuple est dans la joie : 
L’amour l’emporte sur la haine ! 
Voyez ! les faibles sont choisis : 

Les orgueilleux n’ont plus de trône ! 
Voyez! les doux qui sont vainqueurs : 

Ils ont la force des colombes ! 
 

Agneau 
Donne la Paix, Donne la Paix, Donne la Paix, à ton frère  ( Bis ) 
 

Christ est venu semer l’ Amour, donne l'Amour à ton frère, 
Christ est venu semer la joie, donne la joie à ton frère ! 
 

Christ est venu semer l'espoir, donne l'espoir à ton frère, 
Christ est venu semer la Paix, donne la Paix à ton frère ! 
 

Communion  - Musique 
 

Action de grâce  
Laisserons-nous à notre table, Un peu d’espace à l’étranger ? 
Trouvera t-il  quand il viendra, Un peu de pain et d’amitié ? 
 

Ne laissons pas mourir la terre 
Ne laissons pas mourir le feu. 
Tendons nos mains vers la lumière 
Pour accueillir le don de Dieu,. (bis) 
 

Laisserons-nous à nos paroles,  Un peu de temps à l’étranger ? 
Trouvera t-il quand il viendra, Un cœur ouvert pour l’écouter ? 
 

Laisserons-nous à nos églises,  Un peu d’espace à l’étranger ? 
Trouvera t-il quand il viendra, Des cœurs de pauvres et d’affamés ? 
 

Sortie 
1 - Je vous envoie au beau milieu d'un monde. 
Où Dieu pourtant m'a déjà envoyé, 
Mais désormais, c'est par vous qu'il rencontre, 
les cœurs blessés qu'il cherche à visiter. 
 

Allez, je vous envoie porter la bonne nouvelle, 
Allez je vous envoie par toute la terre. 
 

2 - N'emportez rien sinon pour tout bagage 
Qu'un peu de pain pétri au quotidien 
L'amour n'est rien si nul ne le partage 
Si votre cœur ne lui donne des mains. 
 

6 - Pour que vos voix ne soient pas lettres mortes 
Efforcez vous de garder l'unité 
Et parmi vous, fuyez toute discorde 
Que le premier se fasse le dernier. 

 

 

 

 

Le prêtre est un berger  (J. Chrysostome) 

Merci Jean-Claude 
 pour votre ‘’étape’’ dans notre bergerie !! 

Nous vous souhaitons un prochain troupeau fidèle et joyeux  !! 
 

 

Je leur dis 

 au-revoir et 

j’arrive Seigneur! 



 

 

 

 

 

 

 

«On lui amène un sourd-muet, 
et on le prie de poser la main sur lui. 

Jésus l’emmena à l’écart, 
loin de la foule, 

lui mit les doigts dans les oreilles, 
et, prenant de la salive, 
lui toucha la langue. 

Puis, les yeux levés au ciel,  
il soupira et lui dit : « Effata ! », 

c’est-à-dire : « Ouvre-toi ! » 
Ses oreilles s’ouvrirent ; 

aussitôt sa langue se délia, 
et il parlait correctement. 

 

 

 

 

 

Alors Jésus leur recommanda 
de n’en rien dire à personne ; 

mais plus il le leur recommandait, 
plus ils le proclamaient. 

 

Évangile de Jésus Christ 
selon saint Jean 

Alléluia 
1.Louange à Dieu très haut Seigneur, 
Pour la beauté de ses exploits ! 
Par la musique et par nos voix, 
Louange à Lui dans les hauteurs ! 
 

2. Louange à Lui, puissance, honneur, 
Pour les actions de son amour, 
Au son du cor et du tambour, 
Louange à Lui pour sa grandeur ! 
 

Je crois en Dieu le Père tout puissant, 
créateur du ciel et de la terre. 
Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur, 
qui a été conçu du Saint Esprit, est né de la Vierge Marie, 
a souffert sous Ponce Pilate, 
a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, 
le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, 
est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant,  
d’où il viendra juger les vivants et les morts. 
 

Je crois en l’Esprit Saint,  à la sainte église catholique, 
à la communion des saints,  à la rémission des péchés, 
à la résurrection de la chair,  à la vie éternelle. Amen. 
 

Prières  universelles    
Seigneur entend la prière qui monte de nos cœurs. 
 

Offertoire 
Dieu notre Père, voici le pain. Dieu notre Père, voici le vin. 

Pour ces offrandes, fruits de la terre, béni sois-tu Dieu créateur ! 
Sur cet autel, voici nos vies, vin du Royaume, pain de la vie. 

Qu’ils soient pour nous Eucharistie. 
 

Sanctus 
Saint le Seigneur de l’univers ! Saint le Très Haut, le Dieu de Gloire ! 
Saint Jésus Christ, Berger de Paix ! L’Emmanuel dans notre histoire ! 

 

     Le ciel et la terre sont remplis de Ta gloire, 
Hosanna au plus haut des cieux ! 

 

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

 

Anamnèse 
Tu es venu, tu reviendras, Seigneur Jésus, nous t'attendons. 
Tu étais mort, tu es vivant, Seigneur Jésus, sois notre vie. 

 

Notre Père de Rimsky 
 

 

Prières pénitentielles   
Jésus, Berger de toute humanité, 
Tu es venu chercher ceux qui étaient perdus. 
 

Prends pitié de nous, fais-nous revenir, 
Fais nous revenir à Toi ! Prends pitié de nous ! 
 

Jésus, Berger de toute humanité, 
Tu es venu guérir  ceux qui étaient malades. 
 

Jésus, Berger de toute humanité, 
Tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs. 

 
Ô Seigneur, à Toi la gloire, 
La louange pour les siècles, 
Ô Seigneur, à Toi la gloire, 
Eternel est ton amour ! 
 

1 - Vous les cieux, (bis)  Vous les anges, (bis) 
Toutes ses œuvres, (bis) Bénissez votre Seigneur. 
 

2 - Astres du ciel, (bis)  Soleil et lune, (bis)  
Pluies et rosées, (bis)  Bénissez votre Seigneur. 
 

6 - Vous son peuple, (bis)  vous ses prêtres, (bis)  
vous ses serviteurs, (bis)  Bénissez votre Seigneur. 
 

Psaume  
R/ Je te chanterai, Seigneur, tant que je vivrai. 
 

Le Seigneur fait justice aux opprimés ;  
aux affamés, il donne le pain ;  
le Seigneur délie les enchaînés. 
 

Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles,  
le Seigneur redresse les accablés,  
le Seigneur aime les justes. 
 

Le Seigneur protège l'étranger.  
Il soutient la veuve et l'orphelin.  
Le Seigneur est ton Dieu pour toujours ! 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

    Alléluia, Alléluia, 
    Alléluia, Alléluia ! 
    Alléluia, Alléluia, 
    Alléluia, Alléluia !  
 

3. Tout vient de Lui, tout est pour Lui ! 
    Harpes, cithares, louez-le,  
    Cordes et flûtes, chantez-le, 
   Que tout vivant le glorifie ! 

 

Écoutez donc, mes frères bien-aimés !  
Dieu, lui, n’a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres 

 aux yeux du monde ?  
Il les a faits riches de la foi,  

il les a faits héritiers du Royaume  
qu’il a promis à ceux qui l’auront aimé. 

 

                Lecture de la lettre de Saint Jacques 

 

 


