
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.

Seigneur Fils unique Jésus Christ, Seigneur Dieu Agneau de Dieu, le Fils du Père Refrain

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. Amen. 

RITE PENITENTIELLE : 

  Ref.  :  Gloire à toi, Ô Dieu notre Père, Gloire à toi Jésus Christ venu nous sauver.

Alléluia, Alléluia, salut, puissance et gloire au Seigneur (Bis)

Psaume  32 : Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu.

Tu nous as faits et nous t'offrons nos cœurs.

Nous te bénissons, nous croyons en toi  Seigneur !

Ton cœur ouvert nous donne à contempler

P.U.   :  Ref.  : Père, accueille notre prière par ton Fils en l'Esprit

Samedi 29 Mai 2021

Messe Anticipée

Sainte Trinité

Année B

ENTREE  :  Gloire à toi, ô Dieu notre Père

"Allez ! De toutes les nations faites des disciples." Matthieu 28,19
CHANT A L'ESPRIT SAINT : 

Ref.  : Viens Esprit d'amour, ô Esprit très saint, force des pauvres souffle divin (Bis)

1/ Dans nos souffrances  Ô consolateur,

ACCLAMATION : 

Ref. Gloria Patri et Filio, et spiritu i sancto (Bis)

1/ Kyrie Eleison, Kyrie Eleison 2/ Christe Eleison, Christe Eleison

GLORIA : 

3/ Kyrie Eleison, Kyrie Eleison

2/ Dans les ténèbres, telle une nuée. 3/ Joie de nos âmes, ô Esprit d'amour,

Viens à notre aide emplis nous de paix. Douce lumière, illumine nous. Notre allégresse, viens nous sanctifier.

Dans nos détresses de tous nos combats, Lave nos âmes , purifie nos vies, Rends nos cœurs simples unifie nos vies.

Force des humbles, viens nous délivrer. Que nos blessures soient transfigurées. Prends tout notre être, nous sommes à toi.

Gloire à toi, Esprit de lumière, Trinité bienheureuse, honneur et gloire à toi !

1/ Père des cieux, Père infiniment bon

Tu combles tes enfants de tes dons.

2/ Jésus sauveur et Fils du Dieu vivant,

Que s'élève vers toi notre chant !

L'amour infini dont le Père nous a aimés.

3/ Esprit de dieu, Esprit de sainteté,

Tu nous conduis à la vérité.

Descends sur nous, éclaire nos chemins,

Sois le maître en nous, et fais de nous des témoins.
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SANCTUS :  

Vous ses serviteurs (Bis)

Bénissez votre Seigneur

Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu de l'univers Gloire à toi qui étais mort, 

Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia

Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu de l'univers Gloire à toi qui es vivant, 

Bénissez votre Seigneur

2/ Astres du ciel (bis)
Soleil et lune (Bis)

Pluies et rosées (Bis)

Bénissez votre Seigneur

Vous les anges (Bis)

Toutes ses œuvres (Bis)

AGNUS DEI :  
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur,

3/ Donne nous la paix.

Notre sauveur et notre Dieu,

POST- COMMUNION : Alleluia

 COMMUNION : Kô e san Jezi

1/2/ Prends pitié de nous.

Ref.  : Kô é san'w, kô é san'w, kô é san'w pou nou sé la vi,

Kô é san'w pou nou pé lévé, kô é san'w pou nou pé manjé, kô é san'w pou nou sé la vi.

Vous ses prêtres (Bis)

1/ Dans nos moments de faiblesses, tu viens pour nous guider. Dans nos moments de tristesse, nous réconforter.

 Hosanna au plus haut des cieux. (Bis)

Nous chantons, Allé, Alléluia !

2/Dans les jours de solitude, tu marches à nos côtés. Dans les moments d'inquiétude, tu viens nous éclairer.

3/ Dans les moments de détresse au soir oir de notre vie, tu nous donnes ta tendresse, tu nous donne ton Fils.

Pas Jézi sé la vi (Bis)

3/ Lè zot tout ka sanblé fo zot rifè'y pou sonjé mwen

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire,

Sel salu sé Jézi (Bis)

Nous chantons, Allé, Alléluia.

Trinité Bienheureuse, Honneur, louange et gloire à toi

A vivre comme toi dans l'amour.

1/ Vous les cieux (Bis)

ENVOI : 

3/ Vous son peuple (Bis)

Ref. : O Seigneur, à toi la Gloire, la louange pour les siècles

O Seigneur, à toi la gloire, éternel est ton amour !

Ref. : Marie, Maman, toi qui nous aimes tant, apprends nous chaque jour 

Sois loué, Dieu Trinité, pour le bonheur de tes enfants,

1/ Trinité glorieuse

QUETE /PREPARATION DES DONS : Très haut Seigneur, Trinité bienheureuse

Ref.  : Très haut Seigneur, Trinité bienheureuse, nous t'adorons, nous te rendons grâces.

Viens en nos cœurs

O vie bienheureuse.

2/ Père incréé,

Tu contiens toutes choses

Par Jésus Christ, l'image de ta gloire

3/ Verbe éternel

Splendeur du Père, source du pardon

Tu répands toute lumière.

4/ O saint Esprit, toi le sceau de l'alliance

Souffle d'amour révèle ta puissance

5/ Que sur nos lèvres s'élève ta louange

Et que nos cœurs s'éveillent à ta présence.

Hosanna  au plus haut des cieux (Bis)

1/ Si nou pa ka manjé'w, nou pé ké ni la vi an nou. 2/ Si gren la pa simen ayen pé ké rivé lévé,

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde

Viens Seigneur, Jésus.

ANAMNESE : 

Mwen ké la pou'w manjé (Bis)

4/ Pou nou viv an Jézi nou ké chawzi an sel lespri

Sé lespri a Jézi (Bis)

1/ Pour le Père et pour le Fils, 

Dans l'Esprit Saint qui nous anime

Nous chantons la gloire du Seigneur

2/ Pour la joie que tu nous donnes,

Pour ta présence dans nos vies,

Nous chantons la gloire du Seigneur.
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