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ENTREE : IL NOUS PRECEDE EN GALILEE 
Il nous précède en Galilée, Christ au milieu du monde, il nous précède en Galilée, Christ 
ressuscité ! 
1) Dans la Galilée des pauvres et des petits, nous irons porter des mots qui donne vie ; "au 
nom de Jésus Christ lève-toi et marche ! (Bis) marche marche, marche avec ton Dieu !  sa 
parole est forte à jamais ! 
 

2 ) Dans la Galilée des peuples sans espoir, nous ferons jaillir des sources pour la soif. "au 
nom de Jésus Christ lève-toi et marche ! (Bis) marche, marche, marche avec ton Dieu ! il est 
ton rocher à jamais ! 
 

3) Dans la Galilée des terres dévastées, nous irons planter la vigne et l'olivier. "Au nom de 
Jésus Christ lève-toi et marche ! (Bis) marche, marche, marche avec ton Dieu ! grande est sa 
récolte à jamais ! 
 

4) Dans la Galilée des villes au cœur désert, nous allumerons des flammes pours l'hivers. "Au 
nom de Jésus Christ lève-toi et marche ! (Bis) marche, marche, marche avec ton Dieu ! il est 
ta lumière à jamais ! 
 

KYRIE : Messe amen 2 Seigneur prends pitié 
1/3 Seigneur prends pitié (Bis)                          2 Ô Christ prends pitié  (Bis) 
 

GLORIA : Messe du Frat 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix aux hommes qu'il aime gloire à Dieu au plus haut 
des cieux gloire, gloire à Dieu 
1) Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons nous te glorifiions, nous te rendons 
grâce pour ton immense gloire. Gloire, gloire à Dieu. 
 

2 )Seigneur Dieu, Roi du ciel Dieu le Père tout puissant Seigneur Fils unique, Jésus Christ 
gloire, gloire à Dieu ! 
 

3) Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, Seigneur le fils du Père toi qui enlèves le péché du monde 
prends pitié de nous 
 

4 )Toi qui enlèves le péché du monde reçois notre prière, prends pitié toi qui es assis À la 
droite du Père prends pitié de nous 
 

5) Car toi seul es saint toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus Christ, avec le Saint 
Esprit dans la gloire du Père. Gloire gloire à Dieu 
 

PSAUME : Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage ! 
 

ACCLAMATION  : Alléluia, alléluia Christ est vivant ressuscité  
 
P U  : Par Jésus, la pierre d'angle, exauce-nous Seigneur ! 
 

OFFERTOIRE  : Christ ressuscité 
Christ ressuscité gloire à toi tu es la vie et la joie sur la terre s'est levé ton jour nouveau !  



1 Hosanna ! Jésus, Fils de Dieu ! Sur notre chemin tu perces la nuit, dans ta lumière nos yeux 
voient le Père ! Alléluia ! Alléluia ! 
 

2)Hosanna ! Plongé dans tes eaux le peuple de Dieu traverse la mort sur l'autre rive la main 
nous fait signe : Alléluia ! Alléluia ! 
 

3) Hosanna ! Devant notre faim ton corps est livré, ton sang est versé, toi notre Pâque, tu 
dresses la table ! Alléluia ! Alléluia ! 
 

4) Hosanna ! Quand tu reviendras, ta croix glorieuse resplendira, plus de ténèbres : C'est vie 
éternelle ! Alléluia ! Alléluia ! 
 

COMMUNION : RECEVEZ LE CHRIST 
Recevez le Christ doux et humble, Dieu caché dans cette hostie, bienheureux disciple du 
Seigneur, reposez sur son cœur, apprenez tout de lui 
1 )Voici le Fils aimé du Père, don de Dieu pour sauver le monde, devant  nous il est là, il se 
fait proche, Jésus L'Agneau de Dieu. 
 

2) Jésus, jusqu'au bout tu nous aimes tu prends la condition d'esclave, Roi des rois, tu 
t'abaisses jusqu'à terre pour nous laver les pieds 
 

3) Seigneur, comme est grand ce mystère, maître comment te laisser faire? En mon corps, en 
mon âme pécheresse, tu viens pour demeurer. 
 

ACTION DE GRÂCE : LE NOM DE JESUS  
Le nom de Jésus plus haut que tous les noms roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. 
Le nom de Jésus plus que tous les noms alpha oméga, aucun nom n'est comme le sien? 
 

ENVOI : victoire alléluia 
Galilée (ter) je viens de la Galilée Jésus m'a chargé d'annoncer à tous mes frères qu'il est 
ressuscité (bis) 
1) Victoire alléluia chantons crions de joie Jésus Christ est sorti du tombeau (bis)  
 

2) Jésus je t'aime tant, tu m'as donné la vie, c'est pourquoi  je veux être ton témoin (bis) 
 


