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Entrée 
 

Ave Maria gratiaplena 

Dominus tecumbenedicta tu 
 

1 - A genoux devant toi, je te salue ô ma Reine. 

Reçois ce jour, qu'il soit pour toi cadeau de notre 

amour. 
 

2 - Tout ce qui fait ma vie, tout projet et tout désir. 

Mère du Christ, ma tendre mère,  

présente-les au Père. 
 

3 - A genoux devant toi, attiré par ton sourire, 

Je me blottis sous ton manteau,  

me jette dans tes bras. 
 

4 - Tout le jour j'espère que cette heure arrive enfin 

Où je sentirai ton regard se poser sur moi. 

 

Kyrie (Saint Boniface) 

Kyrie eleison (x3), 

Christe eleison (x3) 

Kyrie eleison (x3) 

 

Gloria (messe de Saint Boniface) 
 

Gloria in excelsis Deo ! Gloria Deo Domino (x2) 

1-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. 
 

2-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 

Psaume 44  

R/Debout à la droite du Seigneur, se tient la 

reine toute parée d’or. 
 

Écoute, ma fille, regarde et tends l’oreille ; 

oublie ton peuple et la maison de ton père ; 

le roi sera séduit par ta beauté. R 
 

Il est ton Seigneur : prosterne-toi devant lui. 

Alors les plus riches du peuple, 

Chargés de présents quêteront ton sourire. R 
 

Fille du roi, elle est là, dans sa gloire, 

vêtue d’étoffes d’or ; 

on la conduit, toute parée, vers le roi .R 
 

Des jeunes filles, ses compagnes, lui font cortège ; 

on les conduit parmi les chants de fête : 

elles entrent au palais du roi. R 

 

 

Acclamation (messe de Saint Boniface) 

Alléluia (x8) 

 

 

Offertoire  
 

Humblement dans le silence de mon cœur, 

je me donne à toi, mon Seigneur. 

 

1 - Par ton amour, fais-moi demeurer 

humble et petit devant toi. 
 

2 - Enseigne-moi ta sagesse, ô Dieu, 

viens habiter mon silence. 
 

3 - Entre tes mains, je remets ma vie, 

ma volonté, tout mon être. 
 

4 - Je porte en moi ce besoin d'amour, 

de me donner, de me livrer sans retour. 
 

5 - Vierge Marie, garde mon chemin dans 

l'abandon, la confiance de l'amour. 

 

 

Sanctus (messe de Saint Boniface) 

Sanctus, Sanctus, Sanctus ! Deus Sabaoth (bis) 

Plenisuntcaeli 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 Saint 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 Saint Boniface) 
 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 

miserere nobis, miserere nobis (bis) 
 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 

dona nobispacem, dona nobispacem ! 

 
 

Communion 

Admirable grandeur,  

étonnante bonté ́du Maitre de l’univers  

Qui s’humilie pour nous au point de se cacher  

dans une petite hostie de pain.  

 

R/ « Regardez l’humilité d́e Dieu, Regardez 

l’humilité ́de Dieu,  

Regardez l’humilité d́eDieu, 
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 Dieu qui se donne à vous. 

 

 

Action de grâce 

Mon âme chante le Seigneur, 

Le Dieu d’amour, de joie, Alléluia  

 

1-Mon âme chante le Seigneur, 

Et dans mon cœur il n’est que joie 

Il a jeté les yeux sur moi, 

En moi son nom sera béni 

De ses merveilles Dieu m’a comblé, 

Saint est son nom dans tous les temps 

Il fait tomber les orgueilleux, 

Mais il relève les petits 

 

2-Il rassasie les affamés, 

Mais il renvoie les suffisants 

Il vient en aide à Israël, 

Il se souvient de son amour 

Envers son peuple qu’il aime tant, 

Il tient promesse pour toujours 

Gloire et louange à notre Dieu, 

Gloire à Jésus, au Saint-Esprit 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prière à Saint Michel  

Saint Michel Archange,  

défends-nous dans le combat.  

Sois notre secours contre la méchanceté et les 

embûches du démon. Nous le demandons en 

suppliant : que Dieu lui commande. Et toi, chef de 

l’armée du ciel, par la force de Dieu, repousse en 

enfer Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent 

dans le monde pour perdre les âmes.  

 

 

Envoi : Hymne du MSM 

Immaculé Cœur de la Vierge Marie, 

Immaculé Cœur de la Vierge Marie, 

Sois route et lumière, sois route et lumière 

Sois route et lumière pour tes Fils ici-bas ! 

 

Tous les prêtres qui te sont consacrés, 

Tous les prêtres qui te sont consacrés, 

Regarde-les avec Amour, 

Serre-les tous sur ton Cœur 

Rends-les semblables à ton Fils Jésus 

 

Les fidèles qui te sont consacrés 

Les fidèles qui te sont consacrés 

Rassemble-les en ton armée 

Préparée pour le combat 

Pour que triomphe bientôt ton Cœur Immaculé 

 

Quand viendra notre dernière heure 

Quand viendra notre dernière heure, 

Viens et ne tarde pas, viens et ne tarde pas  

Viens, ne tarde pas à nous porter au Ciel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cœurs unis de Jésus et Marie,  

priez pour nous et pour tous les prêtres.  
Qu’ils soient transparents de Dieu et brûlent d’un 

grand désir de servir Dieu avec perfection. 


