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« Si quelqu’un veut marcher à ma suite…. » 

Entrée 
 

Ô Jésus Sauveur, cœur brûlant d´amour, 

Nous te bénissons, toi la source de vie ! 

Gloire à toi, Seigneur, 

De ton sein jaillit le fleuve d´eau vive. 
 

Tu as pris nos pauvretés,  

fils de Dieu, tu t´es livré. 

Si nous mourons avec toi, avec toi nous vivrons  
 

Sur la croix tu as versé l´eau et le sang du salut. 

´ Qui boira l´eau de la vie n’aura plus jamais soif. ´ 

 

Tu es l´agneau immolé  

crucifié pour nos péchés. 

De ton cœur blessé jaillit ton amour infini. 
 

Venez tous vous qui peinez,  

Moi je vous soulagerai. 

Demeurez en mon amour, vous trouverez la paix. 

 

 
Kyrie(messe de Saint Boniface) 

Kyrie eleison (x3) 

Christe eleison(x3) 

Kyrie eleison(x3) 

 

 

Gloria(messe de Saint 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 

 

Psaume 114 

R/ Je marcherai en présence du Seigneur 

sur la terre des vivants. 

J’aime le Seigneur : 

il entend le cri de ma prière ; 
il incline vers moi son oreille : 

toute ma vie, je l’invoquerai.R 

J’étais pris dans les filets de la mort, 

     retenu dans les liens de l’abîme, 

j’éprouvais la tristesse et l’angoisse ; 

j’ai invoqué le nom du Seigneur : 

« Seigneur, je t’en prie, délivre-moi ! »R 

Le Seigneur est justice et pitié, 

notre Dieu est tendresse. 

Le Seigneur défend les petits : 

j’étais faible, il m’a sauvé.R 

Il a sauvé mon âme de la mort,  

gardé mes yeux des larmes 

      et mes pieds du faux pas. 

Je marcherai en présence du Seigneur 

sur la terre des vivants.R 

 
Acclamation (messe de Saint Boniface) 

Alléluia x8 

 
Prière universelle 

Exauce-nous, Seigneur de gloire. 

 
Offertoire 

Seigneur mon secours,  

En toi seul mon bonheur, 

Ma vie repose entre tes mains. (bis) 
 

J'élève les yeux au loin,  

D'où me vient le secours. 

Le secours me vient de Dieu, de Dieu seul. 
 

Ton pied ne chancellera, 

Il veille sur tes pas. 

Il ne dort ni ne sommeille, ton gardien. 
 

Le soleil ne t'atteindra, 

Ni la lune en la nuit. 

Le Seigneur est ton gardien, ton abri. 
 

Au départ et au retour, 

Il gardera ton âme. 



A jamais le Seigneur veille sur toi. 

 

 

Sanctus(messe de Saint Boniface) 

Sanctus, Sanctus, Sanctus ! 

Deus Sabaoth (bis) 
 

Plenisuntcaeli et terra Gloria tua  

Hosanna in excelsisdeo! 

Hosanna in excelsis (bis) 
 

Bénédictus qui venit in nomine Domini 

 Hosanna in excelsis deo !  

Hosanna in excelsis. (bis) 

 

 

Anamnèse(messe de Saint Boniface) 

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 Dei(messe de Saint Boniface) 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 

misererenobis (bis) 
 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 

donanobispacem ! 

 

 

Communion 
R/ Venez approchons-nous de la table du Christ, 

Il nous livre son corps et son sang. 

Il se fait nourriture, pain de Vie Éternelle, 

nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau. 

 

1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin, 

elle a dressé la table, elle invite les saints : 

Venez boire à la coupe !" Venez manger le pain ! 

Soyez la joie de Dieu, accourez au festin !" 

 

2. Par le pain et le vin reçus en communion, 

voici le sacrifice qui nous rend à la Vie.  

Le sang de l'Alliance jaillit du cœur de Dieu,  

quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la croix. 

 

3. Réjouis-Toi, Sion ! Chante Jérusalem ! 

Reçois le sacrifice qui te donne la paix ! 

Dieu te comble de grâce, il vient te visiter 

Afin de rassembler tes enfants dispersés 

 

4.Rayonne et resplendis, Eglise du Seigneur, 

Car Il est ta Lumière, Dieu l'a ressuscité ! 

Que tout genou fléchisse au nom de Jésus Christ ! 

Il nous rend à la Vie par son Eucharistie ! 

 
Action de grâce 

Ô Jésus, digne es-tu de recevoir la louange et 

l'honneur. 

Ô Jésus, digne es-tu de recevoir la louange et 

l'honneur. 

 

Tu es Dieu et je suis à toi 

Tu es Dieu, Tu es Dieu 

Tu es Roi et je fléchis les genoux devant toi,  

Ô mon Roi 

 

Tu es Saint et tu sièges en majesté,  

dans la gloire, dans les cieux 

Tu es Saint et tu sièges en majesté, dans la gloire, 

dans les cieux 

 

Salve regina 
Salve Regína, mater misericórdiaevita, dulcédo et 

spesnostra, salve. Ad te clamámus, 

éxulesfíliiEvae.Ad te suspirámus, geméntes et 

flentes 

inhaclacrimárum valle. 

Eia ergo, 

advocátanostra,illostuosmisericórdesóculosad nos 

convérte. 

Et Jesum, benedíctumfructumventristui, 

nobis post hoc exsíliumosténde 

O clemens, o pia, o dulcisVirgo María 

 

 

Envoi 
Je veux chanter ton amour Seigneur, 

Chaque instant de ma vie 

Danser pour toi en chantant ma joie 

Et glorifier ton Nom. 
 

Ton amour pour nous est plus fort que tout 

Et tu veux nous donner la vie, 

Nous embraser par ton Esprit. Gloire à Toi ! 
 

Oui, tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur, 

Toi seul es mon libérateur, 

Le rocher sur qui je m’appuie. Gloire à Toi ! 
 

Car tu es fidèle, tu es toujours là, 

Tout près de tous ceux qui te cherchent, 

Tu réponds à ceux qui t‘appellent. Gloire à toi ! 
 

Voici que tu viens au milieu de nous, 

Demeurer au cœur de nos vies 

Pour nous mener droit vers le Père. Gloire à toi ! 
 

Avec toi, Seigneur je n’ai peur de rien. 

Tu es là sur tous mes chemins. 

Tu m‘apprends à vivre l’amour. Gloire à Toi ! 

 

 
Seigneur, augmente en moi la foi. 


