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« Tu as reçu le bonheur, et Lazare, le malheur. Maintenant, 

lui, il trouve ici la consolation, et toi, la souffrance » 

 
 

Entrée 
 

Criez de joie, vous les pauvres de cœur,  

Vous les enfants bien-aimés du Seigneur  

Ouvrez les yeux, car le Royaume est là,  

Voici pour vous le Sauveur. 

 

1. Je bénirai le Seigneur en tout temps,  

Mon âme exulte et jubile en mon Dieu.  

Que les petits écoutent et crient de joie,  

Heureux, car ils verront Dieu.  

 

2. Venez chanter, magnifier le Seigneur, 

Quand je l´appelle, toujours il répond. 

De mes frayeurs, il vient me délivrer. 

Son nom de gloire est puissant. 

 

3. Tournez les yeux, regardez notre Dieu. 

Qui le contemple, par lui resplendit. 

Un pauvre crie le Seigneur lui répond. 

Voyez, le Seigneur est bon. 

 

4. Heureux celui qui prend refuge en Dieu, 

Qui le choisit ne manquera de rien. 

Écoute-le, et recherche la paix, 

En lui, fais ce qui est bien. 

 

Kyrie (messe de Saint-Boniface) 

Kyrie eleison (x3) 

Christe eleison(x3) 

Kyrie eleison(x3) 
 

 

Gloria (messe de St Boniface) 
 

Gloria in excelsis Deo ! 

Gloria Deo Domino (x2) 
 

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. 

Seigneur Fils unique Jésus Christ, 

Seigneur Dieu, Agneau de Dieu,  

le Fils du Père. 

 

Gloria in excelsis Deo ! Gloria Deo Domino 

 

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. 

Amen. 

 

 

Psaume 145(146) 

R/ Chante, ô mon âme, 

la louange du Seigneur ! 
 

Le Seigneur garde à jamais sa fidélité, 

il fait justice aux opprimés ; 

aux affamés, il donne le pain ; 

le Seigneur délie les enchaînés. R 

 

Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, 

le Seigneur redresse les accablés, 

le Seigneur aime les justes, 

le Seigneur protège l’étranger. R 

 

Il soutient la veuve et l’orphelin, 

il égare les pas du méchant. 

D’âge en âge, le Seigneur régnera : 

ton Dieu, ô Sion, pour toujours ! R 

 

 

Acclamation  
Alléluia (x8) 

 

 
 

Prière universelle 
Fils du Dieu vivant, exauce-nous. 

 

Offertoire 
Les mains ouvertes devant toi Seigneur,  

pour t'offrir le monde 

Les mains ouvertes devant toi Seigneur,  

notre joie est profonde 

 

1-Garde-nous tout- petits devant ta face,  

simples et purs comme un ruisseau 

Garde -nous tout- petits devant nos frères 

et disponibles comme une eau.  

 



2-Garde-nous tout- petits devant ta face,  

Brûlants d'amour et pleins de joie 

Garde -nous tout- petits parmi nos  frères 

simples chemins devant leurs pas. 

 

3-Garde-nous tout- petits devant ta face, 

Comme la vierge immaculée ! 

Garde-nous transparents à tous nos frères, 

De l’amour qui l’a consumée.  

 

4-Apprends-nous à chanter ton évangile, 

Comme Marie, auprès de toi. 

Comble de ton amour le cœur des pauvres, 

Le cœur des riches, change-le. 

 

Prière sur les offrandes  
Prêtre : Priez frères et sœurs ; que mon sacrifice, 

qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père 

tout-puissant. 

-Que le Seigneur reçoive de vos mains ce 

sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, 

pour notre bien et celui de toute l’Eglise. 

 

 

Sanctus (messe de St Boniface) 
Sanctus, Sanctus, Sanctus !  

Deus Sabaoth (bis) 
 

Pleni sunt caeli et terra Gloria tua  

Hosanna in excelsis deo!  

Hosanna in excelsis (bis) 
 

Bénédictus qui venit in nomine Domini  

 Hosanna in excelsis deo !  

Hosanna in excelsis. (bis) 

 
 

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

Gloire à toi qui es vivant,  

Notre Sauveur et notre Dieu,  

Viens, Seigneur Jésus ! 

 
 

Agnus Dei (messe de St Boniface) 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 

miserere nobis (bis) 
 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 

dona nobis pacem ! 
 
 
 

Communion 
Ô vivante hostie, lumière de mon âme 

dans la confiance, je m'approche de toi.(X2) 

 

1- Ô hostie sainte, cachée dans un ciboire 

ainsi dans le grand désert de l'exil, 

je passe pure immaculée, intacte 

par la puissance de ton amour. 

2- Ô hostie sainte, tu habites en mon âme, 

Toi, l'amour le plus pur de mon cœur 

et ta clarté dissipe les ténèbres, 

Tu ne refuses pas ta grâce aux pauvres 

 

 

3- Ô hostie sainte, tu enchantes le Ciel 

Et bien que ta beauté soit cachée, 

la foi puissante déchire le voile, 

Tu te donnes dans une miette de pain. 

 

 

Action de grâce 
Nul n'est comme toi.  

Nul ne peut toucher 

Mon cœur comme toi.  

Je pourrais chercher éternellement, 

Pourtant, nul n'est comme toi 

 
Ta bonté coule 

Tel un fleuve immense 

Et c'est ta main qui guérit. 

L'enfant qui souffre 

Trouve en toi un sûr abri. 

Nul n'est comme toi.  

 

 

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 oeuvres. 

 

 

2. Que tes oeuvres, 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 
Seigneur, viens changer mon cœur. 


