
Soirée du Jubilé
les fioretti de Saint-François

samedi 27 novembre 2021

JUBILEZ, CRIEZ DE JOIE

Jubilez, criez de joie,
Acclamez le Dieu trois fois Saint,
Venez le prier dans la paix,
Témoigner des 25 ans.
Jubilez, criez de Joie, 
Paroissiens de Saint François.
1. La chapelle franciscaine
Brinquebalante mais fervente,
D’un coup de crosse, y’a vingt cinq ans,
Devint paroisse Saint François.
2. A l’approche des bulldozers
La paroisse toute novice, 
Vint chercher gite et prière,
Chez les Sœurs Réparatrices.
R/ Jubilez, et rendez grâce
Paroissiens de Saint François.
3. Les dix ans rue Michel Ange
Furent un temps bénéfique, 
Ils apaisèrent les durs échanges,
D’opposants et nostalgiques.
4. Dans la chaude église de brique,
Qui fit office de matrice,
Notre paroisse s’épanouit,
Sous l’action du Saint Esprit. / R
5. Après avoir bien fustigé
Nombre de plans d’église étrangers, 
Pour le Saint Mystère célébrer,
Victoire, le nôtre plut à (Mgr) Lustiger 
6. De l'apôtre Pierre la barque,
Y laissa son insigne marque,
Dans cette unique nef,
Au centre, l’autel du Christ, notre chef./ R
7. C’est à son successeur,
Monseigneur André Vingt-Trois,
Que revint en 2005,
L’honneur d’ consacrer Saint François.
8. Au clocher carillonnèrent,
Dans la nuit sous les étoiles,
Claire, Marie, Marc et Pierre,
Tout droit sorties d’Villedieu-les- Poêles./ R
9. Notre Dieu est tout Amour
Toute paix, toute tendresse.
Demeurez en son Amour ;
Il vous comblera de Lui. 
 

Jubilez, criez de joie...

DANS LA RUE MOLITOR

Dans la rue Molitor
il y a une belle église
dédiée à saint François,
à saint François d'Assise.
Dans la rue Molitor
notre très belle église
fut érigée en paroisse
il y a vingt-cinq ans ;
mais devenue étroite,
rasée, puis reconstruite,
elle fut consacrée
au printemps 2005.
Dans la rue Molitor
cette très belle église
voit chaque paroissien
s'efforcer d'être un lien
de la communauté,
en son sein rassemblée,
autour de ce bel orgue
récemment installé.
Dans la rue Molitor
dans notre belle église,
on s'efforce d'accueillir
tous ceux qui veulent venir
pour prier ou chanter,
ou pour se recueillir,
mais aussi pour aider
ou pour encourager.
Dans la rue Molitor
qu'elle est belle notre église

LAUDATO SII, O MI SIGNORE 

R/ Laudato sii, O mi Signore, ( bis ) 
Laudato sii, O mi Signore ( bis ) 

1. Loué sois-tu pour le chant des « Oiseaux*»
Loué sois-tu pour les Scouts et l’Caté, 
Loué sois-tu pour les poules du jardin.
Loué sois-tu pour les carpes du bassin.
(*des élèves de  Notre Dame des Oiseaux)

2. Loué sois tu pour nos prêtres et nos diacres
Loué sois-tu pour nos servants d'autel,
Loué sois-tu pour nous tes serviteurs,
Loué sois-tu pour François notre exemple.

CHANT DE LA PROMESSE

1. Devant tous je m'engage
Sur mon honneur,
Et je te fais hommage
De moi, Seigneur.
R/ Je veux t'aimer sans cesse
De plus en plus
Protège ma Promesse
Seigneur Jésus.
2. Je jure de te suivre
En fier chrétien,
Et tout entier je livre
Mon coeur au tien
3. Je suis de tes apôtres,
Et chaque jour
Je veux aider les autres
Pour ton amour
4. Ta Loi a sur nous-mêmes
Un droit sacré.
Je suis faible tu m'aimes,
Je maintiendrai.
5. Fidèle à ma Patrie
Je le serai,
Tous les jours de ma vie
Je servirai.

« Il faut se remplir de joie pour aller au Ciel »
Un enfant de 5 ans  



ESPRIT DE DIEU, VIENS

R/ Esprit de Dieu, 
Viens nous donner la vie,
Souffle sur nous, 
Viens ranimer nos cœurs !
1. Viens des quatre vents, viens nous visiter,
Viens souffler sur nous, Esprit de force.
Viens des quatre vents, viens nous relever,
Viens souffle divin sur ton peuple !
2.  Esprit du Seigneur, viens pour nous sauver,
Purifie nos cœurs, guéris nos âmes.
Esprit du Seigneur, fais-nous revenir
Des ténèbres vers la lumière.
3. Viens Esprit très Saint, laisse-toi trouver
Pour que nous marchions à ton écoute.
Viens Esprit très Saint glorifier ton Nom,
Toi le Tout-Puissant, fais-nous grâce. 

 Prière du Jubilé

Seigneur Jésus nous te rendons grâce 
pour les 25 ans de notre paroisse,

pour les prêtres et diacres qui l’ont servie,
pour ce lieu que tu nous as donné pour te célébrer,

pour ce que tu nous as donné de vivre 
au service de nos frères et soeurs,

pour les nouveaux baptisés 
que tu as agrégés à notre communauté.

A l’exemple de notre saint patron François, 
que notre communauté fasse preuve 

de générosité de coeur au profit de ceux qui en ont besoin.

Donne-nous, Seigneur, de porter dans notre prière 
tous les paroissiens qui ont oeuvré et donné de leur temps 

pour faire de Saint-François ce qu’elle est aujourd’hui. 
Accueille aussi Seigneur ceux qui nous ont quittés.

Par saint François d’Assise, 
pour toutes ces merveilles nous te rendons grâce.

Amen.

« C’est le temps du Ciel »
Un enfant de 4 ans

 

« Jésus grandit parce qu’Il est dans notre cœur »
Un enfant de 5 ans 

« Un jour, je sais, je ressusciterai. »
Un enfant de 4 ans


