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Gloria  Messe de la Trinité  

Gloire à Dieu au plus haut des cieux 

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, 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. 
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Procession d’entrée  des enfants  
 

Chant d’entrée   
Viens, j’ai besoin de toi 

Pour bâtir mon royaume 

Viens, j’ai besoin de toi 

Lève-toi pour vivre et pour aimer. 
 

1) Pour bâtir mon Royaume, j’ai besoin de tes mains !  

Sauras-tu prêter tes mains, pour être signe d’Evangile ? 
 

2)  Pour bâtir mon Royaume,  j’ai besoin de tes bras ! 

Sauras-tu prêter tes bras,  pour être signe d’Evangile ! 
 

3)  Pour bâtir mon Royaume,  j’ai besoin de ta voix ! 

Sauras-tu prêter ta voix, pour être signe d’Evangile ? 
 

4) Pour bâtir mon Royaume,  j’ai besoin de ta vie ! 

Sauras-tu donner ta vie,  pour être signe d’Evangile ? 
 

5) Pour bâtir mon Royaume,  j’ai besoin de ton temps, 

Sauras-tu donner du temps, pour être signe d’Evangile ? 
 

6) Pour bâtir mon Royaume, je serai avec toi, 

Sauras-tu risquer ton pas, pour avancer en ma présence ? 
 

Kyrie  Messe de la Trinité 

 1, 3) Seigneur, prends pitié de nous, (bis) 

Seigneur, prends pitié. 

2) O Christ, prends pitié de nous, (bis) 

O Christ, prends pitié. 
 

Psaume 46   
 Dieu monte parmi l'acclamation, 

 Le Seigneur aux éclats du corps 
 

Alléluia Messe de la Trinité 
Credo 
Prière universelle 

Pour les hommes, pour les femmes 

Pour les enfants de la terre 

Ton Eglise qui t'acclame vient te convier sa prière  
 

Offertoire 

Écoute en toi la source qui te parle d’aimer. 

Écoute en toi la source de l’éternité.  

Écoute en toi la source qui te fait prier. 

1. Ton cœur est comme une terre, 

Où le grain pourra lever. 

Si tu l’ouvres à la lumière, 

Si tu laisses l’eau couler. 
 

 2. On n’arrête pas l’eau vive, 

N’essaie pas de la freiner. 

En ton cœur elle ravive 

La tendresse et la beauté. 

3. La source devient rivière 

Qui t’emmène à l’océan. 

Écoute bien les prières 

Qu’elle murmure en cheminant. 
 

4. Avec Marie comme exemple, 

D’une terre qui attend, 

Deviens toi aussi le temple 

D’un Dieu qui se fait présent. 
 

 

« Allez ! De toutes les 

nations faites des 

disciples : »Mt 1, 19 



Envoi  Heureux les miséricordieux (JMJ  Cracovie 2016) 

 1. Joie de lever le regard vers les monts 

D’où me viendra le secours, 

Secours du Seigneur tout au long des jours : 

Dieu Saint, Miséricorde ! 
 

2. Joie d’être pris dans les bras du Berger : 

Lui-même vient nous chercher ! 

Par ses blessures nous sommes guéris : 

Christ est Souffle de vie !  
 

Heureux les cœurs miséricordieux, 

Car ils obtiendront miséricorde ! 

Heureux les cœurs aimants, 

Ouverts à l'amour de Dieu le Père ! (x2) 
 

3. Joie d’espérer contre toute espérance ! 

Qui loin de Dieu survivrait ? 

Mais Son pardon vient changer nos cœurs, 

Alors, vivons de Lui !  
 
 

Pont. Chrétien, quitte la peur, sois fidèle : 

Remets à Dieu tes soucis ! 

Aie confiance en lui, car il est ressuscité, 

Vivant à jamais. 

 

Notre Père   (G. Pons) 

Notre Père qui es aux cieux, 

Que ton nom soit sanctifié, 

Que ton règne vienne, 

Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. 

Pardonne-nous nos offenses, 

Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. 

Et ne nous soumets pas à la tentation, 

Mais délivre-nous du Mal.  Amen 
  

Communion (Gianadda) 

Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile, 

Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. 

Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile, 

Toi seul peux me guider. 
 

1.- Allume dans mon cœur quelque chose de vrai, 

Quelque chose de Toi, que rien ne puisse éteindre, 

Ni l'échec, ni la peur, ni le poids des années 

Et que puisse mon pas chercher à te rejoindre.  
 

2.- Allume dans mes yeux quelque chose de pur, 

Quelque chose de Toi que rien ne puisse éteindre, 

Ni le poids du présent, ni l'avenir peu sûr, 

Et que dans mon regard ta clarté vienne poindre.  
 

3.- Allume dans mes mains quelque chose de doux, 

Quelque chose de Toi que rien ne puisse éteindre  

De petit, de discret, de brûlant, d'un peu fou, 

Et que puissent mes bras savoir encore étreindre.  
 

4.- Allume dans ma vie quelque chose de beau, 

Quelque chose de Toi que rien ne puisse éteindre, 

Avec un goût d'amour et des rêves nouveaux, 

Que puisse mon chemin parvenir à t'atteindre.  
 

Louange (Gianadda) 
Marie, tendresse dans nos vies, 

Marie, chemin qui mène à Lui, 

Ton "oui" fleurit, dans notre vie, 

Merci pour ce cadeau béni ! 
 

1.- S’il te plaît, Sainte Vierge, obtiens-nous de Jésus 

De faire un beau silence, pour habiter chez LUI. 
 

2.- S’il te plaît, Sainte Vierge, obtiens-nous de Jésus 

De vivre en Sa présence, pour mieux lui dire “OUI”! 
 

3.- S’il te plaît, Sainte Vierge, obtiens-nous de Jésus 

De choisir l’espérance, pour fleurir l’aujourd’hui. 
 

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) 

 
Agneau de Dieu  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) 

 


