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Entrée 
Alléluia, alléluia, alléluia. 

 

1. Proclamez que le Seigneur est bon, 

Éternel est son amour ! 

Que le dise la maison d'lsraël, 

Éternel est son amour ! 
 

2. Dans l'angoisse j'ai crié vers lui, 

Le Seigneur m'a exaucé. 

Le Seigneur est là pour me défendre, 

J'ai bravé mes ennemis. 
 

3. Le Seigneur est ma force et mon chant, 

Le Seigneur est mon salut. 

Je ne mourrai pas, non, je vivrai, 

Je dirai l'oeuvre de Dieu. 
 

4. Ouvrez-moi les portes de justice, 

J'entrerai, je rendrai grâce ; 

C'est ici la porte du Seigneur, 

Tous les justes y entreront. 
 

5. Oui, c'est toi mon Dieu, je te rends grâce, 

Seigneur mon Dieu je t'exalte. 

Proclamez que le Seigneur est bon, 

Éternel est son amour ! 
 

Kyrie (messe de Saint François Xavier) 

1-Pardonne-moi, Seigneur, j'ai renié ton nom 

Pardonne-moi, Seigneur, j'ai quitté ta maison 

J'ai voulu posséder sans attendre le don 

Pardonne-moi et purifie mon cœur. 

Kyrie eleison, kyrie eleison 
 

2-Pardonne-moi, Seigneur,  

j'ai suivi d'autres dieux 

Pardonne-moi, Seigneur, j'ai détourné les yeux 

J'ai choisi loin de toi la richesse et l'honneur 

Pardonne-moi et purifie mon cœur. 

Christe eleison, Christe eleison 
 

3. Pardonne-moi, Seigneur, je n'ai pas su aimer 

Pardonne-moi, Seigneur, je me suis dérobé 

Je ne suis pas resté le gardien de mon frère, 

Pardonne-moi et purifie mon cœur. 

Kyrie eleison, kyrie eleison 

Gloria(messe de Saint François Xavier) 

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, paix sur 

terre aux hommes qu’Il aime. (bis) 

1-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. 
 

2-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. 
 

3-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, amen, amen. 

 

Psaume33(34) 

R/ Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. 
 

Je bénirai le Seigneur en tout temps,  

sa louange sans cesse à mes lèvres.  

Je me glorifierai dans le Seigneur :  

que les pauvres m'entendent et soient en fête !R 
 

Magnifiez avec moi le Seigneur,  

exaltons tous ensemble son nom.  

Je cherche le Seigneur, il me répond :  

de toutes mes frayeurs, il me délivre. R 
 

Qui regarde vers lui resplendira,  

sans ombre ni trouble au visage.  

Un pauvre crie ; le Seigneur entend :  

il le sauve de toutes ses angoisses. R 
 

L'ange du Seigneur campe à l'entour  

pour libérer ceux qui le craignent.  

Goûtez et voyez : le Seigneur est bon !  

Heureux qui trouve en lui son refuge ! R 

 

Acclamation 
Alléluia, Alléluia, 

Alléluia, Alléluia,(bis) 

Ta Parole est savoureuse,  

plus qu’un rayon de miel ;  

Qu’elle soit sur nos lèvres nourriture éternelle ! 

 

 

Prière universelle 
Ecoute-nous Seigneur et viens sauver ton peuple. 

 



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(messe de SFX) 
Saint est le Seigneur, saint est le Seigneur, Dieu 

de l’univers (bis) 
 

1-Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, 

hosanna, hosanna au plus haut des cieux (bis). 
 

2-Béni sois celui qui vient au nom du Seigneur, 

Hosanna, hosanna au plus haut des cieux (bis) 
   

 

 

Anamnèse(messe de SFX) 
Gloire à toi qui étais mort,  

Gloire à toi qui es vivant,  

Notre Sauveur et notre Dieu,  

Viens, Seigneur Jésus ! 

Amen, amen, amen 
 
 

Agnus Dei(messe de SFX) 
Agneau de Dieu, prends pitié de nous (bis) 

Agneau de Dieu, prends pitié de nous (bis) 

Agneau de Dieu, donne-nous la paix. 

 
 

Communion 
Je suis le pain vivant descendu du ciel,  

Celui qui mange de ce pain vivra éternellement  

Ce pain venu du ciel c'est mon corps ma chair  

Donné pour que le monde ait la vie  

 

1-Je donne ma chair en nourriture  

Pour la vie de la multitude  

Celui qui vient à moi  

Mon Père l'attire en moi  

Je suis le Pain de l'éternité  

 

2-Sans ma chair tu pourrais défaillir  

Sans mon Sang tu pourrais même mourir  

Alors viens à moi  

Et demeure en moi  

Car je suis le Pain de l'éternité  

3-Ô Seigneur donne moi de ce pain,  

Afin que je n'ai jamais faim  

Donne-moi de ton Sang que je vive éternellement  

Car tu es le Pain de l'éternité.  
 

 

Action de grâce 
 

1. Dieu tu es ma force, ma consolation, 

Une lampe devant mes pas. 

Ta voix a triomphé de l'ouragan, 

Remporté le combat. 
 

Tu m'offres chaque jour 

Ton infaillible amour; 

Toi, qui as fixé le cours des étoiles, 

Sois mon ancre, sois ma voile ! 
 

2. Tu étends mes ailes pour toucher les cieux, 
Protégé par ta main. 

Ta grâce m'appelle à lever les yeux 

Et suivre ton chemin. 
 

3. Ta miséricorde coule de la croix, 

Ton sang m'a racheté. 

Tout ce que je suis me vient de toi. 

Sans fin je te louerai. 

 

Envoi 
Je veux chanter ton amour Seigneur, 

Chaque instant de ma vie. 

Danser pour toi en chantant ma joie 

Et glorifier ton Nom. 
 

Ton amour pour nous est plus fort que tout 

Et tu veux nous donner la vie, 

Nous embraser par ton Esprit. Gloire à Toi ! 
 

Oui, tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur, 

Toi seul es mon libérateur, 

Le rocher sur qui je m’appuie. Gloire à Toi ! 
 

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 ! 
 

Voici que tu viens au milieu de nous, 
Demeurer au cœur de nos vies 

Pour nous mener droit vers le Père. Gloire à toi ! 
 

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 ! 

 

 

 
Seigneur, augmente en nous la foi. 


