
Offertoire   
Venez adorer mon corps (J.M. Morin) 

Venez adorer mon corps livré pour vous,  

Approchez-vous de la source vive. 
 

1. Ô beauté ineffable du Dieu Très-Haut,  

Eclat très pur de l’éternelle lumière,  

Vie qui communique la vie à tous les vivants,  

Lumière qui donne son éclat à toute lumière. 
 

2. Ô jaillissement éternel et inaccessible,  

Ô source cachée à tous les regards humains,  

Cœur transpercé du Seigneur Jésus,  

En toi est la source de la vie. 
 

3. Accourons à cette source de vie et de lumière,  

Animés d’un brûlant désir  

Et du plus profond de notre cœur  

Adorons l’Agneau immolé pour nous. 
 

4. Rendons gloire au Père Tout-Puissant  

A son Fils Jésus-Christ le Seigneur,  

A l’Esprit qui habite en nos cœurs,  

Pour les siècles des siècles. Amen 

 

Messe des Rameaux 
le dimanche 9 avril à Tresses, 

 

Parvis : Gloire à toi, Sauveur des hommes (Gélineau);  

Gloire à toi, sauveur des hommes, notre chef et notre roi ! 

Gloire à toi pour ton royaume qu'il advienne ; Hosanna ! 
 

1 - Tu es notre roi, noble descendant de David,  

Tu viens roi béni, nous sauver au nom du Seigneur ! 
 

2 - Les anges dans les cieux se rassemblent pour te chanter, 

L'homme et tout l'univers s'unissent pour t'acclamer ! 
 

3 - Portant des rameaux verts, le peuple hébreu t'escortait. 

Nous venons nous unir à sa prière et à ses chants. 
 

4 - Il t'offrait sa louange à la veille de ta mort.  

Aujourd'hui nous chantons le Christ 

Qui vit et règne au ciel ! 
 

Préparation pénitentielle : Kyrié de la Trinité  
Seigneur Jésus, Parole éternelle du Père, 

Tu viens illuminer les ténèbres de nos cœurs, prends pitié ! 

Seigneur, prends pitié de nous, (bis) 

Seigneur, prends pitié. 
 

O Christ, Verbe fait chair de notre chair, 

Tu veux nous donner part à ta divinité, prends pitié ! 

O Christ, prends pitié de nous, (bis) 

O Christ, prends pitié. 
 

Seigneur, élevé dans la gloire, 

Tu répands en nos cœurs l'eau vive de l'Esprit, prends pitié ! 

Seigneur, prends pitié de nous, (bis) 

Seigneur, prends pitié. 
 

Psaume 21   
Mon Dieu, Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné  Gouzes 
 

Acclamation de l'évangile  
Jésus Christ, Sauveur du monde,  

Louange et Gloire à Toi ! 

Par ta croix, tu nous fécondes,  

Louange et Gloire à Toi ! 
 

Soliste : Parole du Seigneur, Cri d'un Dieu souffrant !  

Tous : Paroles du Seigneur, Force des croyants ! 
 

Jésus Christ, Sauveur du monde,  

Louange et Gloire à Toi !  

Par ta croix, tu nous fécondes, 

Louange et Gloire à Toi ! 
 

Prière universelle  

En Toi, notre cœur espère Seigneur. 
 

 

 

  

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Agnus  Messe de la Trinité  

 

1/ Agneau de Dieu, envoyé par le Père, 

Tu nous sauves du péché,  

Prends pitié de nous, Seigneur, ! ( bis) 
 

2/ Agneau de Dieu, emportant notre mort, 

Tu nous donnes ta vie, 

Prends pitié de nous, Seigneur, ( bis) 
 

3/ Agneau de Dieu, dans l'Amour de l'Esprit, 

Tu apaises notre cœur, 

Donne-nous la paix, Seigneur, ( bis) 

 

 

Bénédiction solennelle (Amen chanté) 

 

Sanctus   Messe de la Trinité 

Saint, Saint, Saint le Seigneur, 

Le Dieu de l'univers. (bis) 

Ciel et terre sont remplis  

De ta splendeur et de ta gloire. 

Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 

Béni soit celui qui vient au nom du 

Seigneur. 

Hosanna au plus haut des cieux. (bis) 
 

Anamnèse   Messe de la Trinité 

Proclamons le mystère de la foi : 

Gloire à toi qui étais mort ! (bis) 

Gloire à toi qui es vivant ! (bis) 

Dieu sauveur, nous attendons ton retour :  

Viens Seigneur Jésus ! (bis) 

Envoi   Victoire (H 32) 

Victoire, tu règneras !  

Ô Croix tu nous sauveras !  
 

1. Rayonne sur le monde  

Qui cherche la Vérité  

Ô croix source féconde  

D'Amour et de Liberté.  
  

2. Redonne la vaillance  

Aux pauvres et aux malheureux  

C'est toi, notre Espérance,  

Qui nous mèneras vers Dieu.  
  

3. Rassemble tous nos frères  

À l’ombre de tes grands bras.  

Par toi, Dieu notre Père  

Au Ciel nous accueillera. 

Communion     

Voici le Corps et le Sang du Seigneur (M. Dannaud) 

Voici le Corps et le Sang du Seigneur,  

La coupe du Salut et le pain de la Vie.  

Dieu immortel se donne en nourriture  

Pour que nous ayons la Vie éternelle. 
 

1. Au moment de passer vers son Père,  

Le Seigneur prit du pain et du vin,  

Pour que soit accompli le mystère  

Qui apaise à jamais notre faim. 
 

2. Dieu se livre lui-même en partage, 

Par amour pour son peuple affamé. 

Il nous comble de son héritage 

Afin que nous soyons rassasiés. 
 

3. C'est la foi qui nous fait reconnaître,  

Dans ce pain et ce vin consacrés, 

La présence de Dieu notre Maître, 

Le Seigneur Jésus ressuscité. 
 

4. Que nos langues sans cesse proclament,  

La merveille que Dieu fait pour nous.  

Aujourd'hui, Il allume une flamme, 

Afin que nous l'aimions jusqu'au bout. 

 


