
Feuille de messe du dimanche 27 février 2022. 
 

Chant d’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 ! 

 
1. Chantez au Seigneur vos hymnes de fête, 
Proclamez-le devant les nations. 
Louez le Seigneur, louez votre Roi, 
Il demeure éternellement. 

 
2. 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. 

 

3. Venez au banquet, buvez à la source, 
Dieu vous invite, écoutez sa voix ! 
Venez sans argent, approchez de lui, 
Écoutez, alors vous vivrez. 
 
4. Bénissez sans fin le Dieu qui nous 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 : Messe de St Paul 
Seigneur Jésus, envoyé par le Père, pour guérir et sauver les Hommes, prends pitié de nous. 
Kyrie eleison, kyrie eleison, kyrie eleison. 
 
Ô 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, prend pitié de nous. 
Kyrie eleison, kyrie eleison, kyrie eleison. 
 

Gloria : Messe de St Paul
Gloria in excelsis Deo, gloria Deo Domino ! 
Gloria in excelsis Deo, gloria Deo Domino ! 
 
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. 
 
Gloria in excelsis Deo, gloria Deo Domino ! 
Gloria in excelsis Deo, gloria Deo Domino ! 
 

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. 
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.  
Gloria in excelsis Deo, gloria Deo Domino !  
Gloria in excelsis Deo, gloria Deo Domino !

Psaume : Il est bon, ô Seigneur, de te rendre ! 
 
Acclamation : Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia ! 

 
Prière universelle : Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants. 
 
Offertoire : Car tu es mon Père, je m’abandonne à toi. Car tu es mon Père, je me confie en toi. 
 
1. Mon Père, mon Père, je m’abandonne à toi, 
Fais de moi ce qu’il te plaira. 
Quoi que tu fasses, je te remercie, 
Je suis prêt à tout, j’accepte tout. 

2. Mon Père, mon Père, en toi je me confie, 
En tes mains, je mets mon esprit. 
Je te le donne, le cœur plein d’amour. 
Je n’ai qu’un désir : t’appartenir. 



Sanctus : Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus ! Dominus Deus Sabaoth ! (bis) 
 
1. Pleni sunt caeli et terra gloria tua.  
Hosanna in excelsis ! Hosanna in excelsis ! 
2. Benedictus, qui venit in nomine Domini.  
Hosanna in excelsis ! Hosanna in excelsis ! 

 
Anamnèse : 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 Paul. 
 
1. et 2. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 
miserere nobis, miserere nobis ! 
 

3. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 
dona nobis pacem, dona nobis pacem ! 

Communion :  
 

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 coeur de Dieu, 
Quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la Croix. 
 

3. Dieu est notre berger, nous ne manquons de 
rien. Sur des prés d'herbe fraîche, Il nous fait 
reposer. Il restaure notre âme, Il nous garde du mal, 
Quand Il dresse pour nous la Table du Salut. 
 
4. Rayonne et resplendis, Église 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 : 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. 

1. 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. 

2. 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.

m

Envoi :  Je veux chanter ton amour, Seigneur, chaque instant de ma vie. Danser pour toi en 
chantant ma joie et glorifier ton Nom. 

1. Ton amour pour nous 
Est plus fort que tout 
Et tu veux nous donner la vie, 
Nous embraser par ton Esprit. 
Gloire à toi ! 
 
2. Oui, tu es mon Dieu, 
Tu es mon Seigneur. 
Toi seul es mon libérateur, 
Le rocher sur qui je m´appuie. 
Gloire à toi ! 

 

3. 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 ! 
 
4. Voici que tu viens 
Au milieu de nous, 
Demeurer au cœur de nos vies 
Pour nous mener droit vers le Père. 
Gloire à toi ! 

5. 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 ! 

 

 

 

 

 



  

 


