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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'œuvre 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  

1. Lave-nous, Seigneur, de toutes nos fautes, 

Conduis-nous, Seigneur, à la joie ! 

Kyrie eleison, 

Prends pitié de nous, seigneur ! 

 

2. Donne-nous, Seigneur, les mots de sagesse, 

Conduis-nous, Seigneur, à la paix ! 

Christe eleison, 

Prends pitié de nous, seigneur ! 

 

3. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde 

Conduis-nous, Seigneur, à la vie ! 

Kyrie eleison, 

Prends pitié de nous, Seigneur 

 ! 
 

Gloria  
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. 

 

Nous te louons, nous te bénissons, 

Nous t’adorons, nous te glorifions, 

Nous te rendons grâce, pour ton immense Gloire,  

Gloire, Gloire à Dieu ! 

 

Seigneur Dieu le Père Tout-Puissant, 

Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, 

Seigneur Agneau de Dieu, le Fils du Père, 

Gloire, Gloire à Dieu ! 

 

Toi qui enlèves le péché du monde, 

Sauve-nous du mal, prends pitié, 

Assis auprès du Père, écoute nos prières, 

Gloire, Gloire à Dieu. 

 

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 53(54) 

R/ Le Seigneur est mon appui entre tous.  

Par ton nom, Dieu, sauve-moi, 

par ta puissance rends-moi justice ; 

Dieu, entends ma prière, 

écoute les paroles de ma bouche. R 

Des étrangers se sont levés contre moi, 

des puissants cherchent ma perte : 

ils n’ont pas souci de Dieu. R 

Mais voici que Dieu vient à mon aide, 

le Seigneur est mon appui entre tous. 

De grand cœur, je t’offrirai le sacrifice, 

je rendrai grâce à ton nom, car il est bon !R 

 

 

Acclamation 
Alléluia(x8) 

 
 

 

 

Prière universelle 
Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-nous. 



 

 

Offertoire 
R/Humblement, nous venons à toi, 

Nous t'offrons nos vies. 

Que nos cœurs s'unissent à ta croix. 

Par ce don, tu nous guéris. 
 

1. Voici offerts ce pain, ce vin. 

Transforme-les, Dieu d'amour, 

Pour que nous vivions. 
 

2. Accueille-nous, pauvres et petits. 

Transforme-nous, Dieu d'amour, 

Pour que nous vivions. 

 

 

Sanctus  
Saint, Saint, Saint le Seigneur,  

le Seigneur, le Seigneur 

Saint, Saint Saint le Seigneur Dieu de l’univers 
 

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

hosanna, hosanna, au plus haut des cieux. 
 

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

hosanna, hosanna, au plus haut des cieux. 

 
 

Anamnèse  
Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi Jésus, 

Gloire à toi qui es vivant, Gloire à toi. 

Gloire à toi ressuscité, viens revivre en nous, 

Aujourd’hui et jusqu’au jour dernier. 
 

 

Agnus Dei  
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde 

Prends pitié, prends pitié de nous (X2) 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 

Donne-nous, donne-nous la paix. 

 

 
Communion 

Admirable grandeur,  

étonnante bonté ́du Maitre de l’univers  

Qui s’humilie pour nous au point de se cacher  

dans une petite hostie de pain.  
 

R/ « Regardez l’humilité d́e Dieu,  

Regardez l’humilité d́e Dieu,  

Regardez l’humilité d́e Dieu,  

et faites-lui hommage de vos cœurs. »  
 

Faites-vous tout petits, vous aussi devant Dieu  

pour être élevés par Lui,  

Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entiers 

 à Dieu qui se donne à vous. 
 

Action de grâce 
 

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. 

 

R. 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. 

 

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. 

 

 
Envoi 

R : Je t’exalte, ô Roi mon Dieu, 

Je bénis ton nom à jamais, 

Je veux te bénir chaque jour, 

Louer ton nom toujours et à jamais. 

 

1. Le Seigneur est tendresse et pitié, 

II est lent à la colère et plein d'amour, 

Le Seigneur est bonté envers tous, 

Ses tendresses vont à toutes ses œuvres. 

 

2. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce, 

Que tes amis bénissent ton nom, 

Qu'ils disent la gloire de ton règne, 

Qu'ils parlent, ô Dieu de ta promesse. 

 

3. Je veux dire la louange du Seigneur, 

Que toute chair bénisse son Saint Nom, 

Maintenant, toujours et à jamais, 

Alléluia, Alléluia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Oui, Seigneur, garde -nous tout petit devant ta face. 


