
 
 

 
 

 
 

CHANT D'ENTREE   

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 sa lumière. 
 

3 - Notre Dieu est tout amour; Toute paix toute tendresse 
Demeurez en son amour Il vous comblera de Lui 
 

5 - Louange au Père et au Fils; Louange à l'Esprit de gloire,   
Bienheureuse Trinité : Notre joie et notre vie !  
 

KYRIE  (Messe des Bienheureux Louis et Zélie Martin)  
Seigneur Jésus, envoyé par le Père Pour guérir et sauver les hommes,  Kyrie Eleison, (ter)  
O Christ, venu dans le monde Appeler tous les pécheurs, Christe Eleison, (ter) 
Seigneur, élevé dans la gloire du Père Où tu intercèdes pour nous,  Kyrie Eleison, (ter) 

 

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 
 

PSAUME 115   J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. 
SEQUENCE 

Le voici, le pain des anges,  
il est le pain de l'homme en route  
Le vrai pain des enfants de Dieu,  
qu'on ne peut jeter aux chiens. 
 

D'avance il fut annoncé  
par Isaac en sacrifice,  
par l'Agneau pascal immolé,  
par la manne de nos pères. 
 

Acclamation de l'Evangile 

Alléluia (8 fois) 

O bon Pasteur, notre vrai pain,  
ô Jésus, aie pitié de nous,  
nourris-nous et protège-nous,  
fais-nous voir les biens éternels  

dans la terre des vivants. 
 

Toi qui sais tout et qui peux tout,  
Toi qui sur terre nous nourris,  
conduis-nous au banquet du ciel  
et donne-nous ton héritage  
en compagnie de tes saints

EVANGILE  -  Homélie -  Credo  

Je crois en un seul Dieu, Le Père Tout –Puissant, Créateur du ciel et de la terre, De l’univers visible et invisible. 
Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, Le Fils Unique de Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, Vrai 
Dieu, né du vrai Dieu, Engendré, non pas créé, de même nature que le Père; Et par lui tout a été fait. Pour nous 
les hommes, et pour notre salut,  Il descendit du ciel. Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, Et s’est 
fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le 
troisième jour, conformément aux Ecritures Et il monta au ciel; Il est assis à la droite du Père; Il reviendra dans 
la gloire, pour juger les vivants et les morts; Et son règne n’aura point de fin.  
Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie; Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le 
Fils il reçoit même adoration et même gloire; Il a parlé par les prophètes.  
Je crois en l’Eglise, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des 
péchés. J’attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. 
 

PRIERE UNIVERSELLE  

Seigneur, nourris ce monde du pain de ton amour.       
 

OFFERTOIRE - QUETE  Duo de violon.  
 

 

 

 



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)     

 

Consécration 

DOXOLOGIE - PATER 

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 laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal... 
... Car c’est à Toi qu‘appartiennent le Règne, la Puissance et la Gloire, Pour les siècles des siècles,  Amen 
  

ANAMNESE  (Messe des Bienheureux Louis et Zélie Martin)   

Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité  Et nous attendons que Tu viennes    
 

AGNUS-PAX  (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. 
 

CHANT DE COMMUNION   

Tu es là présent, livré pour nous, Toi le tout petit, le serviteur. 

Toi, le Tout Puissant, humblement Tu t'abaisses. Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

1 - Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c'est ton corps et ton sang, 
    Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

2 - Par le don de ta vie, Tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs 
    Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

3- Unis à ton amour, tu nous veux pour toujours ostensoirs du Sauveur,  
    En notre humanité, Tu rejoins l'égaré, Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 

CHANT POUR LE PRESBYTERE 

Viens, j’ai besoin de toi pour bâtir mon Royaume, 
Viens, j’ai besoin de toi, lève-toi pour montrer l’Unité ! 
  

Pour bâtir mon royaume j’ai besoin de tes dons, 
Sauras-tu t’engager pour ce lieu de rassemblement ? 
  

Pour bâtir mon royaume j’ai besoin de ta voix, 
Feras-tu ce témoignage en tant que chrétien du Secteur ? 
 

ANNONCES   -   BENEDICTION  
CHANT D'ENVOI  

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 !  
 

4. Joie d’être en paix grâce au Fils rédempteur : 
Christ a surgi du tombeau ! 
« Jésus est Seigneur ! » clame en nous l’Esprit : 
Que le monde Le voie !  

 

Pont. Chrétien, quitte la peur, sois fidèle : 
Remets à Dieu tes soucis ! 
Aie confiance en lui, car il est ressuscité, 
Vivant à jamais !

 

 

 



 


