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Entrée 
Ô Jésus Sauveur, cœur brûlant d´amour, 

Nous te bénissons, toi la source de vie ! 

Gloire à toi, Seigneur, 

De ton sein jaillit le fleuve d´eau vive. 

 

Tu as pris nos pauvretés, fils de Dieu, tu t´es livré. 

Si nous mourons avec toi, avec toi nous vivrons ! 

 

Sur la croix tu as versé l´eau et le sang du salut. 

´ Qui boira l´eau de la vie n’aura plus jamais soif. ´ 

 

Tu es l´agneau immolé crucifié pour nos péchés. 

De ton cœur blessé jaillit ton amour infini. 
 

Venez tous vous qui peinez, Moi je vous soulagerai. 

Demeurez en mon amour, vous trouverez la paix 

 

 

 

Kyrie (messe de Saint François Xavier) 

1-Pardonne-moi, Seigneur, j'ai renié ton nom 

Pardonne-moi, Seigneur, j'ai quitté ta maison 

J'ai voulu posséder sans attendre le don 

Pardonne-moi et purifie mon cœur. 

Kyrie eleison, kyrie eleison 
 

2-Pardonne-moi, Seigneur,  

j'ai suivi d'autres dieux 

Pardonne-moi, Seigneur, j'ai détourné les yeux 

J'ai choisi loin de toi la richesse et l'honneur 

Pardonne-moi et purifie mon cœur. 

Christe eleison, Christe eleison 

 

3. Pardonne-moi, Seigneur, je n'ai pas su aimer 

Pardonne-moi, Seigneur, je me suis dérobé 

Je ne suis pas resté le gardien de mon frère, 

Pardonne-moi et purifie mon cœur. 

Kyrie eleison, kyrie eleison 

 

 

 

Psaume115(116)  

 
R/Bénis soient la coupe et le pain où ton peuple 

prend corps 

 

Comment rendrai-je au Seigneur 

tout le bien qu’il m’a fait ? 

J’élèverai la coupe du salut, 

j’invoquerai le nom du Seigneur. 

 

Il en coûte au Seigneur 

de voir mourir les siens ! 

Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, 

moi, dont tu brisas les chaînes ? 

 

Je t’offrirai le sacrifice d’action de grâce, 

j’invoquerai le nom du Seigneur. 

Je tiendrai mes promesses au Seigneur, 

oui, devant tout son peuple 

 

Acclamation  
Alléluia, Alléluia,Alléluia, Alléluia,(bis) 

 

Nous écoutons la parole 

Que tu sèmes en nos vies 

Pour goûter ta sagesse 

Donne-nous ton Esprit. 

 

 

Prière universelle 
O Seigneur, écoute et prends pitié. 

 

 

Offertoire 
   

1-O prends mon âme, prends-la, Seigneur, 

Et que ta flamme brûle en mon cœur, 

Que tout mon être vibre pour Toi, 

Sois seul mon maître, ô divin Roi. 

 
R Source de Vie, de Paix d’Amour, 

Vers Toi je crie, la nuit et le jour, 

Guide mon âme, sois mon soutien, 

Remplis ma vie, Toi mon seul bien. 

 

2-Du mal perfide, ô garde-moi, 

Sois seul mon guide, chef de ma foi, 

Quand la nuit voile tout à mes yeux, 

Sois mon étoile, brille des cieux. 

 

3-Voici l’aurore d’un jour nouveau, 

Le ciel se dore de feux plus beaux, 

Jésus s’apprête, pourquoi gémir, 

Levons nos têtes, Il va venir. 

 

 

 

 



 

Sanctus (messe de SFX) 
Saint est le Seigneur, saint est le Seigneur, Dieu 

de l’univers (bis) 
 

1-Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, 

hosanna, hosanna au plus haut des cieux (bis). 
 

2-Béni sois celui qui vient au nom du Seigneur, 

Hosanna, hosanna au plus haut des cieux (bis) 
   

 

 

 

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

Gloire à toi qui es vivant,  

Notre Sauveur et notre Dieu,  

Viens, Seigneur Jésus ! 

Amen, amen, amen 
 

 

Agnus Dei (messe de SFX) 
Agneau de Dieu, prends pitié de nous (bis) 

Agneau de Dieu, prends pitié de nous (bis) 

Agneau de Dieu, donne-nous la paix. 

 
 

Communion 
1. Adorons le corps du Christ livré pour les 

pécheurs, 

Approchons-nous de la source qui jaillit du coeur 

Transpercé par une lance en signe d'amour. 

Adorons le corps très saint du Christ, l'Agneau de 

Dieu. 

 
 

2. Celui qui nous a aimés s'offre à nous dans le 

pain. 

Il est venu nous sauver, celui qui, sur la croix, 

Eut si grand soif des pécheurs qu'il étendit les bras 

Pour que soit brisée la mort et l'homme libéré. 

 

3. Mon corps est la nourriture et mon sang la 

boisson 

Qu'il vous faut manger et boire pour avoir la vie. 

Laissez-moi brûler vos cœurs au feu de mon amour, 

Moi je vous consolerai et je vous guérirai. 

 

4. Qu'à jamais soit glorifié le Père tout-puissant 

Par son Fils, le Bien-Aimé, qui nous a rachetés, 

Dans l'Esprit qui les unit et qu'il nous a donné, 

Dieu vivant et véritable pour l'éternité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Action de grâce 

Ô Jésus miséricordieux,  

je t’adore, j’ai confiance en toi. 

 

1-Des torrents d’eaux vives jaillissent de ton cœur, 

La source vive et pure de ta miséricorde, 

Désaltère mon âme et renouvelle ma vie. 

Sans fin Seigneur, je veux vivre pour toi. 

 

2-Ta miséricorde dans le Saint Sacrement, 

C’est ce que ton amour a daigné m’accorder, 

Mon âme espère en toi  

et elle s’abandonne à toi. 

Tu es fidèle et tu ne déçois pas. 

 

 

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 su tous mes chemins. 

Tu m‘apprends à vivre l’amour. Gloire à Toi ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ô Jésus, embrase -moi d’amour pour toi ! 


