
Chant d’Entrée  

R. Jubilez, criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint ! 

Venez le prier dans la paix, témoigner de son amour. 

Jubilez, criez de joie pour Dieu, notre Dieu 

1. Louez le Dieu de lumière, il nous arrache aux ténèbres. 
Devenez en sa clarté, des enfants de la lumière. 

2. Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs au Dieu de miséricorde. 
Laissez-vous réconcilier, laissez-vous transfigurer. 

3. Notre Dieu est tout Amour, toute paix, toute tendresse. 
Demeurez en son Amour, il vous comblera de Lui. 

 
Kyrie (Petite Messe) 
Seigneur, prends pitié de nous. (bis)  
Ô Christ, prends pitié de nous. (bis)  
Seigneur, prends pitié de nous. (bis)  
 
Gloire à Dieu (Petite Messe) 

 

R/ Gloire à Dieu, Paix aux hommes, joie du ciel sur la terre ! (bis) 

Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce :  
Ami des hommes, sois béni pour ton règne qui vient ! 
A toi, les chants de fête par ton fils bien aimé, dans l’Esprit. 
 
Sauveur du monde Jésus Christ, écoute nos prières, 
Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché ! 
Dieu saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur. 

Psaume 32 : Seigneur ton amour soit sur nous comme notre espoir est en toi 
 

Alléluia Irlandais : Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! (bis) 
 

Prière Universelle : R/Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants 

 

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 (Petite Messe) 

 
R/ Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux ! (BIS)  

Saint ! Saint ! Saint le Seigneur, Dieu de l’univers ! Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire ! R/ 
 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! R/ 



Anamnèse (Petite Messe) 

Gloire à toi, qui étais mort, gloire à toi qui es vivant ! 
Notre Sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus ! 

Agneau de Dieu (Petite Messe) 

Agneau de Dieu, tu as ouvert le livre, tu es venu sécher nos larmes, 
Tu donnes sens à notre vie ! 
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous ! 

Agneau de Dieu, tu rassembles les peuples, comme les grains sur les collines 
Viennent se fondre au même pain ! 
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous ! 

Agneau de Dieu, tu nous as rendus libres et tu nous as donné la vie, 
Pour mieux nous dire ton amour ! 
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. 

Communion  

1. Je vous ai choisis, je vous ai établis 
Pour que vous alliez et viviez de ma vie. 
Demeurez en moi, vous porterez du fruit, 
Je fais de vous mes frères et mes amis. 
 
2. Contemplez mes mains et mon cœur transpercés. 
Accueillez la vie que l´Amour veut donner. 
Ayez foi en moi, je suis ressuscité, 
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez. 
 
3. Recevez l´Esprit de puissance et de paix , 
Soyez mes témoins, pour vous j´ai tout donné. 
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter , 
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés ! 
 
4. Consolez mon peuple, je suis son berger. 
Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés. 
Ayez pour vos frères la tendresse du Père, 
Demeurez près de moi, alors vous vivrez ! 

 
Chant d’Envoi  

 

R. Qu´exulte tout l´univers, que soit chantée en tous lieux, la puissance de Dieu. 

Dans une même allégresse, terre et cieux dansent de joie, chantent alléluia ! 
 
1. Par amour des pécheurs, la lumière est venue, 
Elle a changé les cœurs de tous ceux qui l´ont reconnue. 
 
5. Toi l´unique Seigneur, envoie l´Esprit d´amour. 
Viens régner dans nos cœurs, nous voulons hâter ton retour.  


