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Chorale Torrent de grâces 

 

Première Communion 

 
 

Entrée 
 

Venez le célébrer, 
 

Venez le célébrer,  

Son grand amour, venez le chanter : 

Le fils de Dieu est venu, donner la vie. 

Nous te fêtons, ô Roi car tu nous fais partager ta joie 

Et nous offrons en ton honneur, 

Un chant d'amour Seigneur. 

Venez le célébrer, célébrer, célébrer, chanter, Célébrer, 

chanter notre Roi. (bis) 

 
Kyrie (Messe de St Boniface)   

Kyrie eleison (x3) 

Christe eleison (x3) 

Kyrie eleison (x3) 

 
Gloria (Messe de St Boniface)   

Gloria in excelsis Deo ! 

Gloria Deo Domino (x2) 

 

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. 
 

Gloria in excelsis Deo ! Gloria Deo Domino 

 

Toi qui enlèves le péché du monde, 

prends pitié de nous ; 

Toi qui enlèves le péché 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. 

Cantique (Tb 13) 
 

R/ Béni soit Dieu, le Vivant, à jamais !  
 

C’est lui qui châtie et prend pitié, 

qui fait descendre aux profondeurs des enfers 

et retire de la grande perdition : 

nul n’échappe à sa main. R 

 

Regardez ce qu’il a fait pour vous, 

rendez- lui grâce à pleine voix ! 

Bénissez le Seigneur de justice, 

exaltez le Roi des siècles ! R 

 

Et moi, en terre d’exil, je lui rends grâce ; 

je montre sa grandeur et sa force 

au peuple des pécheurs. R 

 

« Revenez, pécheurs, 

et vivez devant lui dans la justice. 

Qui sait s’il ne vous rendra pas 

son amour et sa grâce ! » R 

 
Acclamation (Messe de St Boniface) 

Alléluia x8 

 
Prière Universelle 

Ô Seigneur écoute-nous, alléluia ! 

Ô Seigneur, exauce-nous, alléluia ! 

 
Offertoire 

 

Les mains ouvertes  
 

Les mains ouvertes devant toi Seigneur,  

pour t'offrir le monde 

Les mains ouvertes devant toi Seigneur,  

notre joie est profonde 

 

1-Garde-nous tout- petits devant ta face,  

simples et purs comme un ruisseau 

Garde -nous tout- petits devant nos frères 

et disponible comme une eau.  

 

2-Garde-nous tout- petits devant ta face, 
Brûlants d'amour et pleins de joie 

Garde -nous tout- petits parmi nos frères 

simples chemins devant leurs pas. 

 

3-Garde-nous tout- petits devant ta face, 

Comme la vierge immaculée ! 

Garde-nous transparents à tous nos frères, 

De l’amour qui l’a consumée.  

 

4-Apprends-nous à chanter ton évangile, 

Comme Marie, auprès de toi. 

Comble de ton amour le cœur des pauvres, 

Le cœur des riches, change-le. 

 

 
Sanctus (Messe de St Boniface) 



Sanctus, Sanctus, Sanctus !  

Deus Sabaoth (bis) 
 

Pleni sunt caeli et terra Gloria tua  

Hosanna in excelsis deo! Hosanna in excelsis (bis) 

Bénédictus qui venit in nomine Domini  

 Hosanna in excelsis deo ! Hosanna in excelsis. (bis) 

 
Anamnèse (Messe de St Boniface)  

 

Gloire à toi qui étais mort,  

Gloire à toi qui es vivant,  

Notre Sauveur et notre Dieu,  

Viens, Seigneur Jésus ! 

 

 
Agnus Dei (Messe de St Boniface) 

 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 
miserere nobis (bis) 

 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 

dona nobis pacem ! 

 

 
Communion 

 

Tu fais ta demeure en nous 
 

R/Tu es là présent livré pour nous,  

Toi le tout petit le serviteur 

Toi le Tout Puissant humblement Tu t’abaisses 

Tu fais Ta demeure en nous Seigneur. 

 

Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons  

c’est ton Corps et ton Sang 

Tu nous livres ta vie tu nous ouvres ton cœur 

Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 

Par le don de ta vie  

Tu désires aujourd’hui reposer en nos cœurs, 

Brûlé de charité, assoiffé d’être aimé 

Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 

Unis à ton amour  

Tu nous veux pour toujours ostensoirs du Sauveur 

En notre humanité tu rejoins l’égaré 

Tu fais ta demeure en Seigneur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Action de grâce 
 
 

J’ai reçu le dieu vivant  
 

J’ai reçu le dieu vivant et mon cœur est plein de joie 

(bis) 

1 - Il m’a dit : « Je suis le Pain préparé pour vous nourrir 

Celui qui me mangera ne peut craindre de mourir » 

 

2 - Il m’a dit : « Je suis le Cep loin duquel rien ne mûrit 

Celui qui demeure en moi portera beaucoup de fruits » 

 

3 - Il m’a dit : « Je suis la Vie et ma croix détruit la mort 

Celui qui demeure en moi reste membre de mon corps » 

 

4 - Il m’a dit : « Je suis la Voie et mon Père vous attend 

Celui qui suivra mes pas verra mon avènement » 

 

 
Salve Regina 

Salve, Regína, mater misericórdiae 
vita, dulcédo et spes nostra, salve 

Ad te clamámus, éxules fílii Evae. 

Ad te suspirámus, geméntes et flentes 

in hac lacrimárum valle. Eia ergo, advocáta nostra, 

illos tuos misericórdes óculos ad nos convérte. 

Et Jesum, benedíctum fructum ventris tui, 

nobis post hoc exsílium osténde 

O clemens, o pia, o dulcis Virgo María 

 
 

Envoi 
 

Dites-le fort ! 
 

R/Dites-le fort, encore plus fort,  

annoncez ce que Dieu a fait. 

Dites-le fort, louez son nom, que la terre se réjouisse, 

Car le Seigneur règne. 

 

1 -Entendez tous l'appel, adorez l'Eternel 

 Vous familles de la terre, célébrez ce que Dieu a fait. 

  

2-Vaste et grand est l'amour, envoyé du haut des cieux. 

Le Fils de Dieu pour nous est mort, ressuscité,  

Il vit encore. 

 

3 -Quand son nom retentit, de la nature, un chant jaillit. 

Car Il vient juger la terre, avec justice et vérité. 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

Seigneur, que mon cœur soit toujours prêt à t’accueillir 


