
Chant d’entrée – « Appelés enfants de Dieu » 

R/ Béni soit Dieu le Père de Jésus le Seigneur, 
Par son Fils bien aimé, Il nous a tout donné. 
Comme il est grand l’Amour dont Il nous a comblés 
Pour que nous soyons appelés « Enfants de Dieu ». 
  
Père saint, Dieu vivant et vrai, 
Tu étais avant tous les siècles. 
Tu demeures éternellement, 
Lumière au-delà de toute lumière. 
  
Dieu très grand, source de la vie, 
Tu as fait l’homme à ton image. 
Tu lui as confié l’univers 
Pour qu’en Te servant, il règne sur terre. 
 

Kyrie – Messe de Saint Jean 

Kyrie Eleison, Eleison, Kyrie Eleison, Kyrie Eleison 
Christe Eleison, Eleison, Christe Eleison, Christe Eleison 
Kyrie Eleison, Eleison, Kyrie Eleison, Kyrie Eleison 
 

Gloria – Messe de Saint Jean 

R/ Gloria, Gloria, in excelsis Deo. 
Gloria, Gloria, in excelsis Deo. 
 
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 ; 
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 : Les préceptes du Seigneur sont droits, il réjouissent le cœur  
 
Alleluia de Saint Jean 
 



PU : O Marie, prends nos prières, purifie-les, complète-les, présente-les à ton Fils.  
 
Sanctus : Messe de Saint Jean 
 
Agnus : Messe de Saint Jean 
 
Communion : Regardez l’humilité de Dieu 
 
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 

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 entier 
À ce Dieu qui se donne à vous 

Envoi : Que vienne ton règne 
 
Que vienne ton règne 
Que ton Nom soit sanctifié 
Sur la terre comme au ciel 
Que ta volonté soit faite 
Que coule en torrents 
Ton Esprit de vérité 
Donne-nous ton espérance 
Ton amour, ta Sainteté 

Qui pourrait nous séparer 
De ton amour immense ? 
Qui pourrait nous détourner 
De ta miséricorde ? 

Tu habites nos louanges 
Tu inspires nos prières 
Nous attires en ta présence 
Pour nous tourner vers nos frères 

 


