
                                        

 

                       
 
                    

 
  
      
   
 
 

 
                                              
 
 
                                  

 

Entrée              Acclamez votre Dieu sur toute la terre, célébrez-le par vos chants de joie ! 
                    Acclamez votre Dieu il est la lumière, éternel est son amour ! 

 

 Chantez au Seigneur vos hymnes de fête, 
Exaltez le devant les nations. 

 Louez le Seigneur, Louez votre Roi  
Il demeure éternellement 

Venez l’adorer, nations de la terre ! 
Ne craignez pas , vous serez bénis. 

Vous êtes son peuple, il est votre Dieu 
En ses mains remettez vos vies 

 

Offrez au Seigneur votre action de grâce 
De la détresse, il vous a tirés. 

Du lieu de la mort, du fond des enfers 
Par son fils il vous a sauvés 

4- Venez au banquet, buvez à la source 
Dieu vous invite, écoutez sa voix ! 

Venez sans argent, approchez de lui, 
Ecoutez, alors vous vivrez 

 

                   5- Bénissez sans fin le Dieu qui vous sauve    Il a rendu nos âmes à la vie. 
                        Louez le Seigneur, nous sommes à lui,    Qu’il est grand son amour pour nous ! 

 
Kyrie :           Kyrie eleison !                       Christe eleison !                          Kyrie eleison !  

 

Seigneur Jésus, ton amour nous saisit et nous donne de vivre en paix. Prends pitié de nous.              
Ô Christ, tu ne restes pas insensible aux cris de nos détresses lorsque nous semblons être perdus. Prends …  

Seigneur, tu fais taire le vent et les flots déchaînés de nos inquiétudes et du mal qui nous ronge .Prends … 

 
Gloria                                  Gloria  Patri et Filio, et spiritui sancto (bis) 

 

1- 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,   

2-Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant.  
 Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père  

 3- 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.   

 4- 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 106(107)            Rendez grâce au Seigneur : il est bon ! Eternel est son amour ! 
 

1- Qu’ils rendent grâce au Seigneur de son amour, 
qu’ils offrent des sacrifices d’action de grâce,  

ceux qui ont vu les œuvres du Seigneur 
et ses merveilles parmi les océans. 

2- Il parle, et provoque la tempête, 
un vent qui soulève les vagues : 

portés jusqu’au ciel, retombant aux abîmes, 
leur  sagesse était engloutie. 

 

3- Dans leur angoisse, ils ont crié vers le Seigneur, 
et lui les a tirés de la détresse, 

réduisant la tempête au silence, 
faisant taire les vagues. 

4- Ils se réjouissent de les voir s’apaiser, 
d’être conduits au port qu’ils désiraient. 

Qu’ils rendent grâce au Seigneur de son amour, 
de ses merveilles pour les hommes. 

 
Acclamation : 

 

Alléluia !     Un grand prophète s’est levé parmi nous, 
                               et Dieu a visité son peuple .             Alléluia !  

Prière universelle : 
 

Pleins de confiance nous te prions Seigneur. 
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Préparation 
des dons 

          Qui donc es-tu, Jésus de Nazareth ?  Qui donc es-tu ? Qui donc es-tu ? 

 

1- Envoyé d’auprès du Père, 
Sur nos sentiers tu nous rejoins ; 

2- Tu proclames le Royaume 
Et ta Parole est du Dieu saint. 

3- Toi qui fondes ta demeure 
Sur le rocher d’un être humain 

 

Qui donc es-tu pour nous ?  Qui donc es-tu ? 
 

1-Tu te révèles à Simon Pierre, 
L’Esprit lui dit ton nom divin : 

2-Tu mets ta gloire, ô Fils de l’homme, 
à nous défaire de nos liens. 

3-Tu nous rassembles dans un peuple 
sur qui la mort ne peut plus rien : 

 

Tu es le Messie, le Fils de Dieu vivant ! 
 
 

                                         Sanctus                                                                          Anamnèse                                        
Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ! (bis) 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire 
.Hosanna au plus haut des cieux. (bis) 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna…. 

 

Gloire à toi qui étais mort, 
Gloire à toi qui es vivant ! 

Notre Sauveur et notre Dieu, 
Viens Seigneur Jésus ! 

 
Agnus Dei :       Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ! (bis) 

      Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde donne-nous la paix ! 
 

Communion Devenez ce que vous recevez, devenez le Corps du Christ 
Devenez ce que vous recevez, vous êtes le Corps du Christ 

 
  

1- Baptisés en un seul Esprit, 
nous ne formons tous qu’un seul corps ;     
Abreuvés de l’unique Esprit, 

nous n’avons qu’un seul Dieu et Père 

2- Rassasiés par le Pain de vie, 
Nous n’avons qu’un cœur et qu’une âme 

Fortifiés par l’amour du Christ, 
Nous pouvons aimer comme il aime. 

3- Purifiés par le sang du Christ, 
Et réconciliés avec Dieu 

Sanctifiés par la vie du Christ, 
Nous goûtons la joie du Royaume. 

 

4- Rassemblés à la même table, 
Nous formons un peuple nouveau : 

Bienheureux sont les invités 
Au festin des Noces éternelles. 

5- Appelés par Dieu notre Père 
A devenir Saints comme lui, 
Nous avons revêtu le Christ, 
Nous portons la robe nuptiale 

6- Envoyés par l’Esprit de Dieu 
Et comblés de dons spirituels 

Nous marchons dans l’amour du Christ 
Annonçant la Bonne Nouvelle. 

 

Action de grâce 
 

  En toi, Seigneur, mon espérance ! 
Sans ton appui je suis perdu ; 

Mais rendu fort par ta puissance, 
Je ne serai jamais déçu. 

Sois mon rempart et ma retraite 
Mon bouclier, mon protecteur 

Sois mon rocher dans la tempête 
Sois mon refuge et mon Sauveur 

Lorsque du poids de ma misère 
Ta main voudra me délivrer, 

Sur une route de lumière, 
D’un cœur joyeux, je marcherai. 

 
 

 

Envoi :                                                                      Avance en eau profonde, avance dans mon cœur 
                       Avance en eau profonde, je suis ton seul Seigneur 
                       Avance en eau profonde, avance dans mon cœur 
                       Avance en eau profonde, je suis ton seul sauveur. 

 

1- Ne me dis plus jamais que tu n’en es pas digne 
Ne me dis plus jamais que tu n’as plus d’espoir 

Car moi je suis ton Dieu, car moi je suis la vigne 
Je m’approche de toi, pour te donner à boire. 

2- Ne me dis plus jamais que tu as peur de Moi 
Que tu crains que je sois exigeant envers toi. 
Je ne suis que l’amour, je ne suis que la joie . 

Je t’en prie mon enfant, jette-toi dans mes bras. 
 

Avance en eau profonde, avance dans mon cœur 
Avance en eau profonde, et surtout n’aie plus peur. 

Avance en eau profonde, avance dans mon cœur  
n’aie plus peur mon enfant, car je t’aime follement 

 


