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GLOIRE A NOTRE DIEU GLOIRE A NOTRE PÈRE JOIE DANS L'UNIVERS PAIX A TOUT LES HOMMES  
 

Toi, notre Dieu, notre espérance, Nous t'aimons et nous te bénissons, 
Dans tous les cœur, tu es présence, Tu es Dieu et nous te glorifions  

 
Toi, Jésus-Christ, notre lumière , Nous suivrons la marque de ton nom, 
Agneau de Dieu, prends nos prières  Montre-nous la route du pardon  

 
Souffle de  Dieu, éternel, viens en nous, esprit de Dieu vivant, 

Que ton amour bonne nouvelle, Brûle  nous jusqu'à la fin des temps 
  
KYRIE :  Seigneur, seigneur prend pitié. !                                                                                GLORIA :  Messe Signes D’amour 

 PSAUME :   Je t’exaltes, Seigneur : Tu m’as relevé. ! 

 

ACCLAMATION :    ALLÉLUIA. !                                                     P.U :  Je lève les yeux, vers toi mon Seigneur. ! 

 

OFFERTOIRE :        REÇOIS L’OFFRANDE DE TES ENFANTS, TOUS UNIS DANS MÊME ÉLAN.  

 

1. Père Saint, Dieu éternel, tout-puissant, Nous t’offrons notre humble hostie, 

Pour les péchés de toute notre VIe, Sois pour nous compatissant.  

 

2. Nous te l’offrons aussi pour les vivants, Pour nos sœurs et pour nos frères, 

Qui avec nous t’adressent leurs prières, Et pour ceux qui sont absents.  

 

3. Reçois aussi, Seigneur, notre humble don, Pour toutes ces âmes chères, 

Qui ont quitté nos maisons de la terre, Reçois-les dans ta maison.  

 

4. Nous t’apportons nos peines, nos travaux, Nos fatigues, nos misères, 

Nos soucis, nos deuils, nos peines amères, Allège nos lourds fardeaux. 

SANCTUS :      

SANCTUS. !  SANCTUS. !  SANCTUS. !  DÓMINUS DEUS SÁBAOTH. !  
 

Terre et ciel proclame ton nom. Goire à toi Seigneur!  Hosanna pour le Trés-Haut. ! (Bis)  
 

Béni soit celui qui vient. Jésus le fils de Dieu le Seigneur.! Hosanna pour le Très-Haut. ! (Bis) 
 

ANAMNÈSE : 
 

Gloire à toi  qui étais mort  Gloire à Toi Jésus, Gloire à toi qui est vivant gloire à toi, GLOIRE À TOI RESSUSCITÉ  
viens revivre en nous  aujourd'hui et jusqu'au jour dernier 

 
 

 
AGNUS :  La paix elle aura ton visage ! 

 



 
COMMUNION : 

Heureux ceux qui sont invités  Au festin de l’Agneau de Dieu. 

Ils entrent déjà dans le Royaume  Où tout homme est transfiguré. 

2 

Heureux ceux qui sont justifiés  Au festin du Dieu crucifié. 

Ils chantent déjà le vrai Royaume  Où tout homme est enfin comblé. 

3 

Heureux ceux qui sont relevés Au festin du Ressuscité. 

Ils marchent déjà vers le Royaume Où tout homme est réconcilié. 
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Heureux ceux qui sont pardonnés Au festin du Verbe Incarné. 

Ils vivent déjà dans son Royaume Où tout homme est divinisé. 
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Heureux ceux qui sont purifiés Au festin de Celui qui vient. 

Ils ouvrent déjà le seul Royaume Où tout homme est vraiment sauvé. 

Hymne Après la communion : 

TU ES SEIGNEUR LE LOT DE MON CŒUR, TU ES MON HÉRITAGE 
EN TOI SEIGNEUR J'AI MIS MON BONHEUR, TOI MON SEUL PARTAGE.  

 
Je pense à Toi le jour, la nuit, ô Seigneur  

  Et c'est Ta main qui me conduit, ô Seigneur.  
 

Préserve-moi de tout faux pas, ô Seigneur   
Mon coeur ne veut servir que Toi, ô Seigneur. 

 

ENVOI : 
 

TU NOUS APPELLES À T'AIMER EN AIMANT LE MONDE OÙ TU NOUS ENVOIES ; 

Ô DIEU FIDÈLE, DONNE-NOUS, EN AIMANT LE MONDE, DE N'AIMER QUE TOI.  

1 

Allez par les chemins, Criez mon Evangile ;  

Allez, pauvres de tout, Partagez votre joie.  

2 

Soyez signes d'amour, De paix et de tendresse ;   

Ayez un cœur d'enfant, Soyez simples et vrais.  

3 

Pour être mes témoins, Veillez dans la prière ; 

Mon Royaume est en vous, Il attend votre cœur.  

4 

L'Esprit vous conduira Sur des routes nouvelles ; 

 Allez, ne craignez pas : Je demeure avec vous. 


