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Entrée 

Allons tous ensemble vers la montagne de Dieu 

Le Seigneur nous rassemble pour louer son Nom. 
 

1 - Acclamons notre Dieu, le rocher qui nous sauve, 

Venez crions de joie, c'est lui notre Seigneur ! 
 

2 - Qu'exulte notre coeur, qu'il chante d'allégresse, 

Devant notre sauveur, car notre âme est en fête. 
 

3 - Il tient entre ses mains, tous les creux de la terre, 

A lui sont toutes choses il est le créateur. 
 

4 - Entrez, adorons-le car nous sommes son peuple, 

Qu'il guide par sa main, oui, il est notre Dieu. 
 

5 - Ouvrons grand notre coeur, sa parole nous sauve, 

Ecoutons le Seigneur, fidèle 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 ! 

 

 

Psaume 50(51) 
R/ Tu veux la fidélité, Seigneur, 

non le sacrifice. 

Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, 

selon ta grande miséricorde, efface mon péché. 

Lave-moi tout entier de ma faute, 

purifie-moi de mon offense.R 

Si j’offre un sacrifice, tu n’en veux pas, 

tu n’acceptes pas d’holocauste. 

Le sacrifice qui plaît à Dieu, c’est un esprit brisé ; 

tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et 

broyé.R 

Accorde à Sion le bonheur, 
relève les murs de Jérusalem. 

Alors tu accepteras de justes sacrifices, 

oblations et holocaustes sur ton autel.R 

 
Acclamation  

Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus 

 
Prière universelle 

Ô Seigneur, écoute et prends pitié. 

 

 
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 tous petits devant ta face,  

simples et purs comme un ruisseau, 

Garde-nous tous petits devant nos frères,  

et disponibles comme une eau. 
 

2-Garde-nous tous petits devant ta face,  

brûlants d’amour et plein de joie, 

Garde-nous tous petits parmi nos frères,  

simples chemins devant leurs pas. 
 

3-Garde-nous tous 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 Evangile,  

comme Marie auprès de toi, 

Comble de ton amour le cœur des pauvres,  

le cœur des riches change-le. 

 

 

 

Sanctus 

Saint, Saint, Saint le Seigneur,  

le Seigneur, le Seigneur 

Saint, Saint Saintle 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 sois 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 enlève les péchés du monde,  

Prends pitié, prends pitié de nous 

Prends pitié, prends pitié de nous 

 

Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde,  

Prends pitié, prends pitié de nous 

Prends pitié, prends pitié de nous 

 

Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde,  

Donne-nous, donne-nous la paix ! 

Donne-nous, donne-nous la paix 

 

 

Communion 
Admirable grandeur, étonnante bonté ́du Maître de 

l’univers 

Qui s’humilie pour nous au point de se cacher dans une 

petite hostie de pain. 

 

R/ « Regardez l’humilité de Dieu,  

Regardez l’humilité de Dieu, 

Regardez l’humilité de 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 ce 

Dieu qui se donne à vous. 

 

 

Action de grâce 
Ô Jésus, digne es-tu de recevoir la louange et 

l'honneur. (x2) 

 

Tu es Dieu et je suis à toi 

Tu es Dieu, Tu es Dieu 

Tu es Roi et je fléchis les genoux devant toi,  

Ô mon Roi 

 

Tu es Saint et tu sièges en majesté,  

dans la gloire, dans les cieux (x2) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

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 ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ô Jésus, pose ta main guérissante sur moi. 


