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Chorale Torrent de Grâces 

 

 
 

« Il rassemblera les élus des quatre coins du monde. » 
 
 

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 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 

 

Psaume15 

R/ Garde-moi, mon Dieu, 

j’ai fait de toi mon refuge.  

Seigneur, mon partage et ma coupe : 

de toi dépend mon sort. 

Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ; 

il est à ma droite : je suis inébranlable.R 

Mon cœur exulte, mon âme est en fête, 

ma chair elle-même repose en confiance : 

tu ne peux m’abandonner à la mort 

ni laisser ton ami voir la corruption.R 

Tu m’apprends le chemin de la vie : 

devant ta face, débordement de joie ! 

À ta droite, éternité de délices !R 

 
Acclamation (messe de Saint Boniface) 

Alléluia x8 

 
Prière universelle 

Toi qui nous aimes, écoute-nous Seigneur. 

 
Offertoire 

R. Garde-moi, mon Seigneur, 

J´ai fait de toi mon refuge. 

J´ai dit au Seigneur : ´ Tu es mon Dieu, 

Je n´ai d´autre bonheur que toi, 

Seigneur, tu es toute ma joie !´ 
 

1. Je bénis le Seigneur qui s´est fait mon conseil, 

Et qui même la nuit instruit mon cœur. 

Je garde le Seigneur devant moi sans relâche, 

Près de lui, je ne peux chanceler. 
 

2. Aussi mon cœur exulte et mon âme est en fête, 
En confiance je peux reposer. 

Tu m´ouvres le chemin de la vie éternelle, 

Avec toi, débordement de joie ! 

3. Tu es le seul Seigneur, mon partage et ma vie. 



La part qui me revient fait mon bonheur. 

Je reçois de tes mains le plus bel héritage, 

Car de toi, Seigneur, dépend mon sort. 

 

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 qui es vivant,  

Notre Sauveur et notre Dieu,  

Viens, Seigneur Jésus ! 

 
Agnus Dei(messe de Saint Boniface) 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 

misererenobis (bis) 
 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 

donanobispacem ! 

 

 

Communion 
Kô é san'w  (bis) 

Kô é san'w pou nousé la vi  

Kô é san'w pou noupélévé 

Kô é san'w pou noupémanjé 

Kô é san'w pou nousé la vi  

 

1-Si noupa ka manjé'w 

noupéké ni la vi an nou 

Pas Jézisé la vi (bis)  

 
2-Si gren' lanpasimen 

ayenpéké rivé lévé 

SèlsaluséJézi (bis) 

 

3-Lé zot tout' ka semblé  

fôzotrifè'i pou sonjémwen 

Mwenki la pou'wmanjé (bis) 

 

4-Pou nouviv an Jézi 

noukéchwazi an sèlLespri 

 Sé Lespri a Jézi (bis) 

 

5-Ou kibanou la vi'w 

pounou tout' pérésisité 

Fos Bondyésé la vi 

 

 

Action de grâce 
Nous t’adorons, Christ, 

Verbe de Dieu fait chair. 

A Toi la louange et la majesté. 

Du Dieu vivant, 

Tu es le Fils bien aimé. 

A Toi la louange, Prince de Paix, 

Jésus, lumière du monde, Conseiller, Dieu Fort, 

Christ Sauveur, notre Seigneur ! 

 

 

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 
 

Garde ta lampe pleine et allumée (ter) 

Car ce vieux monde 

Est en train de changer 

 

1 - Ami, ne cesse pas de louer (ter) 

Car ce vieux monde 

Est en train de sombrer 

 

2 - Ami, ne cesse pas de chanter (ter) … 

 

3 - Ami, ne cesse pas de danser (ter) … 

 
 
 
 
 

 
Seigneur, augmente en moi la foi et l’espérance. 


