
  Messe du 8 avril 2018 à Tresses 
  Dimanche de la Divine Miséricorde 
     Messe des Familles 
Entrée   Levons les yeux, chant de l'Emmanuel  

Levons les yeux, voici la vraie lumière, voici le Christ qui nous donne la paix !  

Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde,  

Notre Sauveur est au milieu de nous ! 
 

1. Jésus Christ, le Fils de Dieu fait homme  

Vient demeurer au milieu de son peuple !  

Regardez ! Voici l'Emmanuel !  

Dieu avec nous, venu dans notre chair !  
 

2. Il est Dieu, il est notre lumière,  

Rayon jailli du cœur très saint du Père.  

Sa clarté embrase l'univers, 

Il est la vie illuminant la nuit !  
 

4. Viens, Jésus ! Entre dans ton saint temple !  

Nourris nos cœurs, donne-nous ta Parole !  

Nous voici, tes enfants rassemblés :  

Parle, Seigneur, et nous écouterons !  
 

5. Entendons l'appel de la sagesse,  

L'Époux très saint nous invite à ses noces.  

" Venez tous au banquet de l'Agneau,  

Mangez ce pain et buvez de ce vin " !              
 

Kyrié   Messe des Bienheureux Louis et Zélie Martin  
Seigneur Jésus, envoyé par le Père 

Pour guérir et sauver les hommes, Kyrié Eleison, (ter) 

Tous Kyrié Eleison (ter) 
 

Ô Christ, venu dans le monde 

Appeler tous les pécheurs, Christe Eleison, (ter) 

Tous Christe Eleison (ter) 

 

Seigneur, élevé dans la gloire du Père 

Où tu intercèdes pour nous, Kyrié Eleison, (ter) 
Tous Kyrié Eleison (ter) 
 

Paume 117  (Gouzes) 

Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! 

Éternel est son amour ! 
 

Alléluia Messe des Bienheureux Louis et Zélie Martin 

Alléluia, (8fois)  
 

Prière Universelle 
Puisque Tu fais miséricorde,  
Puisque nos vies sont devant Toi,  

Puisque Tu as versé ton sang pour nous,  

Seigneur Jésus exauce nous ! 
 

Offertoire  
Tu entends mon cri, tendre Père, 

Toi l’infinie miséricorde 

Je m’appuie sur toi, je t’espère, 

Parle Seigneur, mon cœur est prêt. 
 

1. Comme l’or au creuset, purifie mon cœur 

Ne m’abandonne pas. 

Par l’eau et par le feu, renouvelle-moi, 

Revêts-moi de ta joie. 

Gloria   

 Messe des Bienheureux Louis et Zélie Martin 

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, 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 

 
 

2. Sans crainte devant toi, je remets ma vie, 

Ne m’abandonne pas. 

Montre-moi ton chemin affermis mes pas, 

Revêts moi de ta joie. 
 

3. Au plus fort de la nuit reste près de moi, 

Ne m’abandonne pas. 

Je choisis la clarté car j’aime ta loi 

Revêts moi de ta joie. 
 

4. Attentif à ma voie, tu veilles toujours 

Ne m’abandonne pas. 

Ma bouche redira sans fin ton amour 

Revêts moi de ta joie. 

 

 

Alors Thomas lui dit : 

« Mon Seigneur et mon 

Dieu ! » Jn 20, 28 



  

 

Sanctus  

Messe des Bienheureux Louis et Zélie Martin 
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth ! (bis) 
 

1-  Ciel et terre sont remplis de ta gloire, 

Hosanna in excelsis Deo. (bis) 
 

2- Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur, 

Hosanna in excelsis Deo. (bis) 
 

Anamnèse  
Messe des Bienheureux Louis et Zélie Martin 

Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité 

Et nous attendons que tu viennes  
  

Agnus Messe des Bienheureux Louis et Zélie Martin 
1 Agneau de Dieu, venu sanctifier nos vies, 

Donne à ce monde la  Paix de ton Royaume 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. 

2 Agneau de Dieu victorieux de nos tombeaux 

Donne à ce monde la Joie de ton Royaume 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. 

3 Agneau de Dieu, rédempteur et triomphant 

Donne à ce monde la Vie de ton Royaume. 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. 

 

Envoi  Hymne pour l'année de la miséricorde.  

Misericordes sicut Pater!  

Misericordes sicut Pater! 
 

1/ Rendons grâce au Père, car il est bon  

 In aeternum misericordia eius  

Il créa le monde avec sagesse  

In aeternum misericordia eius  

Il conduit son peuple à travers l’histoire  

In aeternum misericordia eius  

Il pardonne et accueille ses enfants / In aeternum misericordia eius  
 

2/Rendons grâce au Fils, lumière des Nations / In aeternum misericordia eius  

Il nous aima avec un cœur de chair/ In aeternum misericordia eius  

Tout vient de lui, tout est pour lui / In aeternum misericordia eius  

Ouvrons nos cœurs aux affamés, aux assoiffés / In aeternum misericordia eius  
 

 

3/ Demandons les sept dons de l’Esprit  

 In aeternum misericordia eius  

Source de tous les biens, soulagement le plus doux  

In aeternum misericordia eius  

Réconfortés par lui, offrons le réconfort  

In aeternum misericordia eius  

En toute occasion, l’amour espère et persévère  

In aeternum misericordia eius  

 

4/ Demandons la paix au Dieu de toute paix  

In aeternum misericordia eius  

La terre attend l’Évangile du Royaume  

In aeternum misericordia eius  

Joie et pardon dans le cœur des petits  

In aeternum misericordia eius  

Seront nouveaux les cieux et la terre  

Communion  
La Sagesse a dressé une table  

Elle invite les hommes au festin.   

Venez au banquet du Fils de l’Homme,    

Mangez et buvez la Pâque de Dieu.      
 

Je bénirai le Seigneur en tout temps,  

Sa louange sans cesse à mes lèvres.   

En Dieu mon âme trouve sa gloire,       

Que les pauvres m’entendent et soient en fête.  
 

Proclamez avec moi que le Seigneur est grand  

Exaltons tous ensemble son Nom ! 

J’ai cherché le Seigneur et il m’a répondu. 

De toutes mes terreurs, il m’a délivré. 
 

Tournez-vous vers le Seigneur et vous serez illuminés, 

Votre visage ne sera pas couvert de honte. 

Un pauvre a crié et Dieu a entendu, 

Le Seigneur l’a sauvé de toutes ses angoisses. 
 

L’ange du Seigneur a établi son camps. 

Il entoure et délivre ceux qui le craignent. 

Goûtez et voyez que le Seigneur est doux. 

Bienheureux est l’homme qui trouve en lui son abri. 

 



In aeternum misericordia eius  

 


