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«  Vends ce que tu as et suis-moi » 

 
Entrée 

Criez de joie, vous les pauvres de cœur,  

Vous les enfants bien-aimés du Seigneur  

Ouvrez les yeux, car le Royaume est là,  

Voici pour vous le Sauveur. 

 

1. Je bénirai le Seigneur en tout temps,  

Mon âme exulte et jubile en mon Dieu.  

Que les petits écoutent et crient de joie,  

Heureux, car ils verront Dieu.  

 

2. Venez chanter, magnifier le Seigneur, 

Quand je l´appelle, toujours il répond. 

De mes frayeurs, il vient me délivrer. 

Son nom de gloire est puissant. 

 

3. Tournez les yeux, regardez notre Dieu. 

Qui le contemple, par lui resplendit. 

Un pauvre crie le Seigneur lui répond. 

Voyez, le Seigneur est bon. 

 

4. Heureux celui qui prend refuge en Dieu, 

Qui le choisit ne manquera de rien. 

Écoute-le, et recherche la paix, 

En lui, fais ce qui est bien. 
 

 

Kyrie (messe de Saint Paul) 

Seigneur Jésus, envoyé par le Père, pour guérir et 

sauver les hommes, prends pitié de nous. 

Kyrie eleison, kyrie eleison, kyrie eleison 
 

Ô Christ, venu dans le monde, appeler tous les 

pécheurs, prends pitié de nous. 

Christe eleison, christe eleison, christe eleison 
 

Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père où tu 

intercèdes pour nous, prends pitié de nous. 

Kyrie eleison, kyrie eleison, kyrie eleison 

 
 

Gloria (messe de Saint Paul) 
 

Gloria in excelsis Deo,  

Gloria Deo Domino (bis) 
 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux 

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. R/ 

 

Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, 

Seigneur Dieu, Agneau de Dieu,  

le Fils du Père ; 

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. R/ 

 

 

Psaume 89 (90) 

R/ Rassasie-nous de ton amour, Seigneur : 

nous serons dans la joie. 

Apprends-nous la vraie mesure de nos jours : 

que nos cœurs pénètrent la sagesse. 

Reviens, Seigneur, pourquoi tarder ? 

Ravise-toi par égard pour tes serviteurs.R 

Rassasie-nous de ton amour au matin, 

que nous passions nos jours dans la joie et les chants. 

Rends-nous en joies tes jours de châtiment 

et les années où nous connaissions le malheur.R 

Fais connaître ton œuvre à tes serviteurs 

     et ta splendeur à leurs fils. 

Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu ! 

Consolide pour nous l’ouvrage de nos mains ; 

oui, consolide l’ouvrage de nos mains.R 

 

Acclamation 
Alléluia, alléluia (bis) 

Alléluia, alléluia, louange à toi Seigneur Jésus 
 
 
 

Prière universelle 
Ô Seigneur, écoute et prends pitié 

 
 

 

 

 

 



Offertoire 
 

1. Simplement je m'abandonne pour aujourd'hui. 

En tes mains qui me façonnent Maître de la vie 

Je ne veux pas de richesses ni d'honneur lointain 

mais que ton amour m'entraîne car je t'appartiens 

 

2. Simplement je te demande pour aujourd'hui 

De recevoir et de prendre toute ma vie 

En tout temps et toute chose, je veux être à toi 

et que ton amour soit l'aube de toute ma joie 

 

3. Simplement dans ma faiblesse pour aujourd'hui 

Que ton esprit renouvelle le souffle de vie 

Toi ma force et mon courage, j'ai confiance en toi 

Tu m'as fait à ton image, tu me sauveras. 

 

 

 

Sanctus (messe de Saint Paul) 

Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus ! 

Dominus Deus Sabaoth (bis) 
 

Pleni sunt caeli et terra gloria tua 

Hosanna in excelsis (bis) 
 

Benedictus qui venit in nomine Domini 

Hosanna in excelsis (bis) 
 

 
Anamnèse (messe de Saint Paul) 

Gloire à toi qui étais mort,  

Gloire à toi qui es vivant,  

Notre Sauveur et notre Dieu,  

Viens, Seigneur Jésus ! 
 

 
Agnus Dei (messe de Saint Paul) 

 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 

Miserere nobis, miserere nobis (bis) 
 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 

Dona nobis pacem, dona nobis pacem ! 

 

 

Communion 
 

 

Qui mange ma chair et boit mon sang 

demeure en moi et moi en lui, 

Qui mange ma chair et boit mon sang 

demeure en moi et moi en lui. 

 

Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l’homme, 

vous n’aurez pas la vie en vous. 

Si vous ne buvez pas le sang du Fils de l’homme, 

vous n’aurez pas la vie en vous. 

 

Je suis le pain vivant. 

Celui qui vient à moi n’aura plus jamais faim. 

Celui qui croit en moi, 

plus jamais n’aura soif. 

Action de grâce 
 

Jésus, toi la perle précieuse, 

Ta beauté est si merveilleuse, 

Inestimable. 

Nul n'est comme toi. 

Jésus, la pierre angulaire, 

Ton amour seul peut satisfaire ; 

Tes fondements sont éternels. 

 

 

Tu es mon seul bien 

Et rien ne peut remplacer, dans mon cœur, 

L'amour que j'ai pour toi, Seigneur. 

Tu es mon héritage et tu me rassasies. 

Tu es pour moi un trésor caché, 

La perle précieuse, 

Inestimable, merveilleuse. 

Tu es si beau ! 
 

 

Envoi 
 

Chantez avec moi le Seigneur, 

Célébrez-le sans fin. 

Pour moi il a fait des merveilles, 

Et pour vous il fera de même. 

 

1 - Il a posé les yeux sur moi, 

Malgré ma petitesse. 

Il m'a comblée de ses bienfaits, 

En lui mon coeur exulte. 

 

2 - L'amour de Dieu est à jamais 

Sur tous ceux qui le craignent. 

Son nom est saint et glorieux, 

Il a fait des merveilles. 

 

3 - Déployant son bras tout-puissant 

Il disperse les riches. 

Aux pauvres il donne à pleines mains, 

A tous ceux qui le cherchent. 

 

4 - Il se souvient de son amour, 
Il élève les humbles. 

Il protège et soutient son peuple, 

Il garde sa promesse. 

 

 

 

 

 

 

 
Seigneur, augmente en moi la foi. 


	«  Vends ce que tu as et suis-moi »

