
   

St François 2016 

Entrée : 
 CHANTEZ, PRIEZ, CELEBREZ LE SEIGNEUR 

Refrain 
CHANTEZ, PRIEZ, CÉLÉBREZ LE SEIGNEUR, 

DIEU NOUS ACCUEILLE, PEUPLES DU MONDE. 
CHANTEZ, PRIEZ, CÉLÉBREZ SON NOM, 

DIEU NOUS ACCUEILLE DANS SA MAISON. 
 

1. Il a fait le ciel et la terre, 
ÉTERNEL EST SON AMOUR, 
Façonné l’homme à son image, 
ÉTERNEL EST SON AMOUR. 

 

2-Il a parlé par les prophètes, 
ÉTERNEL EST SON AMOUR, 

Sa parole est une promesse, 
ÉTERNEL EST SON AMOUR. 

 
3. Il perçut le cri de son peuple, 
ÉTERNEL EST SON AMOUR, 

Le guida en terre promise, 
             ÉTERNEL EST SON AMOUR.                                                                                             

 
4. Par le pain, le vin du partage, 
ÉTERNEL EST SON AMOUR, 

Dieu nous ouvre à la joie pascale, 
ÉTERNEL EST SON AMOUR. 

 
Prière du matin 

Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, 
Je viens te demander la paix, la sagesse, la force. 

Je veux regarder aujourd'hui le monde 
Avec des yeux tout remplis d'amour, 

Être patient, compréhensif, doux et sage, 
Voir au-delà des apparences Tes enfants  

comme tu les vois toi-même, 
Et ainsi, ne voir que le bien en chacun. 
Ferme mes oreilles à toute calomnie, 

Garde ma langue de toute malveillance, 
Que seules les pensées qui bénissent 

Demeurent en mon esprit,  
Que je sois si bienveillant et si joyeux 

Que tous ceux qui m'approchent  
sentent ta présence. 

Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, 
Et qu'au long du jour je te révèle. 

Saint François d'Assise 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Chant final:  
Saint François notre Père 
Laisse nous te regarder 

Tu es pour nous lumière 
Une lumière à contempler. (bis) 

 
Saint François notre frère 

Tu aimais la création 
En elle tu vois le Père 

Elle demande protection. (bis) 
 

Par ton humble présence 
Et ta sainte pauvreté 

C’est ainsi que tu penses 
Refaire la fraternité. (bis) 

 
Viens éclairer ma route 

Viens à nous chaque matin 
Et quand viendra le doute 

Montre nous le bon chemin. (bis) 
 



   

 
 
 
 
 

Communion : 
Comme lui savoir dresser la table, 

Comme lui nouer le tablier. 
Se lever chaque jour et servir par amour 

Comme lui. 
 

1 - Offrir le pain de sa parole 
Aux gens qui ont faim de bonheur. 

Être pour eux des signes du royaume, 
Au milieu de notre monde. 

 
2 - Offrir le pain de sa présence 

Aux gens qui ont faim d'être aimés. 
Être pour eux des signes d'espérance, 

Au milieu de notre monde. 
 

3 - Offrir le pain de sa promesse 
Aux gens qui ont faim d'avenir. 

Être pour eux des signes de tendresse, 
Au milieu de notre monde. 

 

 

 

Pardon :  
Bénis sois-tu et prends pitié de nous. (bis) 
 
 
 

Gloria :   
Gloire à Dieu, gloire à Dieu au plus haut  

et paix sur la terre aux hommes qu’il aime,  
Gloria, gloire à Dieu. 

 
Psaume :  

Sur les pas de Jésus  
vous trouverez la croix  
Mais la Croix de Jésus  
est promesse de joie. 

 
Garde-moi, mon Dieu 

j’ai fait de toi mon refuge. 
j’ai dit au Seigneur : «  Tu es mon Dieu !  

je n’ai pas d’autre bonheur que toi. » 
 

Seigneur, mon partage et ma coupe : 
de toi dépend mon sort. 

La part qui me revient fait mes délices : 
j’ai même le plus bel héritage. 

 
Mon  cœur exulte, mon âme est en fête. 

Tu m’apprends le chemin de la vie: 
Devant ta face, débordement de joie. 

A ta droite, éternité de délices ! 
 
 
 

Alléluia (Sant Egidio) 
Ceci est l'Evangile des pauvres la libération  

des prisonniers, la vue aux aveugles,  
la liberté des opprimés. 

Le fils de l'homme est venu pour servir 
que celui qui veut être grand  
se fasse le serviteur de tous. 

 
 
 
 

Prière  universelle : 
Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix.  

Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. 
 

 
 
 

Sanctus:   
Très haut, tout puissant et bon Seigneur, 

Toi seul tu es Saint. » 
 

 
 
 
 
 

Anamnèse : 
Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi, Jésus 

Gloire à toi qui es vivant, Gloire à toi                                                                                                  
Gloire à toi ressuscité, 
Viens revivre en nous 

Aujourd’hui et jusqu’au jour dernier. 
 

 
 
 
 

Agnus :  
La paix du Seigneur, soit toujours avec toi, 

que la paix du Seigneur soit dans le monde entier 
Heureux sont toujours les artisans de paix, 

car ils sont appelés fils de Dieu. 
Mes enfants je vous donne un commandement nouveau, 

aimez vous les uns les autres comme je vous ai aimé. 

 
 


