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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 
 

Seigneur Jésus, envoyé par le Père, pour guérir et 
sauver les hommes, prends pitié de nous ! 

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 
 

O 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 

 
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 les péchés du monde,  
Prends pitié de nous  

Toi qui enlèves les péchés du monde,  
Reçois notre prière ;  

Toi qui es assis à la droite du Père,  
Prends pitié de nous. R/ 

 
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. R/ 
 
 
 

Psaume 39 (40) 
 
 

Seigneur, viens vite à mon secours ! 
 

D’un grand espoir, 
J’espérais le Seigneur :  
Il s’est penché vers moi 
Pour entendre mon cri. ℞ 

 
Il m’a tiré de l’horreur du gouffre, 

De la vase et de la boue ;  
Il m’a fait reprendre pied sur le roc,  

Il a raffermi mes pas. ℞ 
 

Dans ma bouche il a mis un chant nouveau,  
Une louange à notre Dieu.  

Beaucoup d’hommes verront, ils craindront, 
Ils auront foi dans le Seigneur. ℞ 

 
Je suis pauvre et malheureux,  
Mais le Seigneur pense à moi.  

Tu es mon secours, mon libérateur :  
Mon Dieu, ne tarde pas ! ℞ 

 
 

Acclamation 
 

Alléluia, Alléluia, Alléluia, 
Louange à toi, Seigneur Jésus 

 
 
 

Prière Universelle 
 

Ecoute nos prières, Seigneur exauce-nous. 
 



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 
 

Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus !  
Dominus Deus Sabaoth (Bis) 

 
Pleni sunt caeli et terra gloria tua  

Hosanna in excelsis (Bis) 
 

Bénédictus qui venit in nomine Domini  
Hosanna in excelsis (Bis) 

 
Anamnèse 

 
Gloire à Toi qui étais mort,  
Gloire à Toi qui es vivant, 

Notre sauveur et notre Dieu,  
Viens Seigneur Jésus. 

 
Agnus 

 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,  
Miserere nobis, miserere nobis (Bis)  

 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,  

Dona nobis pacem, dona nobis pacem. 
 

Communion 
 

Corps livré, Sang versé, 
Jésus Christ pour nous se donne. 

Corps livré, Sang versé, 
Vie donnée pour tous les hommes. 

 
 

1- Le pain que nous mangeons 
Est communion au Corps du Christ. 

 
2- Le vin que nous buvons 

Est communion au Sang du Christ. 

3- L'Esprit qui nous unit 
Fait de nous tous le Corps du Christ. 

 
4- Le Corps que nous formons 

Est signe du Ressuscité. 
 

5- Vivons de Jésus Christ 
Et témoignons de son amour. 

 
6- Allons sans avoir peur, 
Jésus est toujours avec nous. 

 
Action de grâce 

 
Tout mon être cherche, d’où viendra le secours, 
Mon secours est en Dieu, qui a créé les cieux. 

De toute détresse, Il vient me libérer, 
Lui le Dieu fidèle, de toute éternité. 

 
R. C´est par ta grâce, 

Que je peux m´approcher de toi, 
C´est par ta grâce, que je suis racheté. 
Tu fais de moi, une nouvelle création, 

De la mort, tu m´as sauvé par ta 
résurrection. 

 
Tu connais mes craintes, tu connais mes pensées. 

Avant que je naisse, tu m´avais appelé. 
Toujours tu pardonnes, d´un amour infini. 

Ta miséricorde, est un chemin de vie. 
 

Envoi 
 

R- Louez, exaltez le Seigneur 
Acclamez Dieu votre Sauveur. 

Louez, exaltez le Seigneur 
Le Créateur de tout l'univers 

 
1- Louez le Nom du Seigneur à jamais 
Prosternez-vous devant sa majesté. 

Salut, puissance et gloire à notre Dieu, 
Louez-le-vous les petits et les grands. 

 
 2- Maître de tout, toi qui es, qui étais, 

  Seigneur et Sauveur, Dieu de l'univers. 
Tu as saisi ton immense puissance, 

  Tu as établi ton Règne à jamais. 
 

 3- Ô notre Dieu, tu es saint, glorieux, 
  Justes et droites sont toutes tes voies. 
  Les saints, les anges te louent dans les 

cieux, 
  Les peuples chantent leurs hymnes de joie. 

 

 
 

Seigneur, garde-moi dans tes voies 


