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Entrée 
Acclamez Dieu toute la terre, 

 Servez-le dans l'allégresse, 

 Allez à lui avec des chants de joie, 

 Car éternel est son amour. 

Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia. 

 

 Allez à lui en rendant grâce, 

 Dans ses parvis avec des hymnes, 

 Rendez-lui grâce et bénissez son nom, 

 Car éternel est son amour. 

Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia. 

 

 Lui, le Seigneur est notre Dieu, 

 Nous le troupeau de son bercail, 

 Il nous a faits et nous sommes à lui, 

 Car éternel est son amour.  

Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia. 

 

Kyrie(messe de Saint 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, prends pitié de nous. 

Kyrie eleison, kyrie eleison, kyrie eleison 

 
Gloria (messe de Saint Paul) 

 

Gloria in excelsis Deo,  

Gloria Deo Domino (bis) 
 

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. R/ 
 

Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, 

Seigneur Dieu, Agneau de Dieu,  

le Fils du Père ; 

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.  

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. R/ 

 

 
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 
 

Le Seigneur regarde les justes, 

il écoute, attentif à leurs cris. 

Le Seigneur affronte les méchants 

pour effacer de la terre leur mémoire.R 

Malheur sur malheur pour le juste, 

mais le Seigneur chaque fois le délivre. 

Il veille sur chacun de ses os : 

pas un ne sera brisé.R 

Le mal tuera les méchants ; 

ils seront châtiés d’avoir haï le juste. 

Le Seigneur rachètera ses serviteurs : 

pas de châtiment pour qui trouve en lui son 

refuge.R 

 
 

Acclamation 
Alléluia, alléluia (bis) 

Alléluia, alléluia, louange à toi Seigneur Jésus 

 
Prière universelle 

Seigneur, écoute-nous, Seigneur exauce-nous. 

 

 
Offertoire 

Reçois ma vie comme une adoration,  

Reçois mon cœur comme un cadeau d'amour. 

Je n'ai rien d'autre à t'offrir, que ce sacrifice 

vivant,  

Je te donne ma vie pour toujours. 

 

J'abandonne sur ton autel, 

En réponse à ton appel,  

Mes visions, mes ambitions,  

Car tu es ma vie, ma passion. 



À tes pieds émerveillé, 

Je contemple ta majesté. 

Je te donne sans compromis, 

Ce parfum de très grand prix. 

 

 

Sanctus(messe de Saint Paul) 
Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus ! 

Dominus Deus Sabaoth (bis) 
 

Pleni sunt caeli et terra gloria tua 

Hosanna in excelsis (bis) 
 

Benedictus qui venit in nomine Domini 

Hosanna in excelsis (bis) 

 

Anamnèse(messe de Saint Paul) 
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) 
 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 

miserere nobis, miserere nobis (bis) 
 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 

dona nobis pacem, dona nobis pacem ! 

 
Communion 

Corps livré, Sang versé, 

Jésus Christ pour nous se donne. 

Corps livré, Sang versé, 

Vie donnée pour tous les hommes. 

 

1- Le pain que nous mangeons est communion 

au Corps du Christ. 
 

2- Le vin que nous buvons est communion au Sang 

du Christ. 
 

3- L'Esprit qui nous unit fait de nous tous le Corps 

du Christ. 
 

4- Le Corps que nous formons est signe du 

Ressuscité. 
 

5- Vivons de Jésus Christ et témoignons de son 

amour. 
 

6- Allons sans avoir peur, Jésus est toujours avec 

nous. 
 

 

Action de grâce 
Seigneur, à quel autre 

Irions-nous qu'à toi ? 

Tu as les paroles de la vie éternelle. 

 

Et, nous, nous avons cru 

Et nous avons connu 

Que tu es le Christ, 

Le Fils du Dieu vivant. 

Envoi 
1. De toi, Seigneur, nous attendons la vie,  

Que ma bouche chante ta louange.  

Tu es pour nous un rempart, un appui,  

Que ma bouche chante ta louange.  
La joie du cœur vient de toi ô Seigneur,  

Que ma bouche chante ta louange.  
Notre confiance est dans ton nom très saint  

Que ma bouche chante ta louange.  

 

R. Sois loué Seigneur, pour ta grandeur,  

Sois loué pour tous tes bienfaits.  

Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur,  

Ton amour inonde nos cœurs.  

Que ma bouche chante ta louange.  

 

2. Seigneur, tu as éclairé notre nuit, 

Que ma bouche chante ta louange. 

Tu es lumière et clarté sur nos pas, 

Que ma bouche chante ta louange. 

Tu affermis nos mains pour le combat, 

Que ma bouche chante ta louange. 

Seigneur tu nous fortifies dans la foi ! 

Que ma bouche chante ta louange. 

 

3. Tu viens sauver tes enfants égarés, 

Que ma bouche chante ta louange. 

Qui dans leur cœur espèrent en ton amour, 

Que ma bouche chante ta louange. 

Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi, 

Que ma bouche chante ta louange. 

Seigneur tu entends le son de leur voix ! 

Que ma bouche chante ta louange. 

 

4. Des ennemis, toi tu m´as délivré, 

Que ma bouche chante ta louange. 

De l´agresseur, tu m´as fait triompher, 

Que ma bouche chante ta louange. 

Je te rends grâce au milieu des nations, 

Que ma bouche chante ta louange. 

Seigneur, en tout temps, je fête ton Nom ! 

Que ma bouche chante ta louange. 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
Seigneur, augmente en nous la foi. 


