
Gloria 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux  

Et paix sur la terre aux hommes qui l’aime ! 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux.  

Gloire, Gloire, Gloire à Dieu ! 
 

1 Nous te louons nous te bénissons.  

Nous t’adorons nous te glorifions 

Et nous te rendons grâce 

Pour ton immense Gloire 
 

2 Seigneur Dieu le père tout puissant,  

Seigneur fils unique, Jésus Christ, 

Seigneur agneau de Dieu le Fils du Père 
 

3 Toi qui enlève les tous les péchés,  

Sauve nous du mal, prends pitié, 

Assis au près du Père, 

 Ecoute nos prières 
 

4 Car toi seul es Saint et Seigneur,  

Toi seul es le très haut Jésus Christ, 

Avec le Saint Esprit, Dans la gloire du Père. 

 

Messe du 12 mai 2019 à Camarsac et à Tresses 
4ème dimanche du Temps Pascal — Année C 

 
 
Entrée  
A Toi la gloire, O Ressuscité !  

A Toi la victoire pour l’éternité ! 
 

1. Brillant de lumière, L'ange est descendu ;  

Il roule la pierre du tombeau vaincu. 
 

2. Sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur,  

Et redis sans cesse que Christ est vainqueur !  
 

3. Il est ma victoire, mon puissant soutien,  

Ma vie et ma gloire, non je ne crains rien ! 
 

Kyrié  
1 - Jésus, Berger de toute humanité, 

Tu es venu chercher ceux qui étaient perdus. 
 

Prends pitié de nous, fais-nous revenir, 

Fais-nous revenir à toi ! Prends pitié de nous ! 
 

2 - Jésus, Berger de toute humanité, 

Tu es venu guérir ceux qui étaient malades. 
 

3 - Jésus, Berger de toute humanité, 

Tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs. 
 

Psaume 99  
Il nous a faits et nous sommes à lui,  

Nous son peuple, son troupeau. 
 

Alléluia 

Jésus est vivant 
 

Prière Universelle 
Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants 
 

Offertoire   Céleste Jérusalem 

Notre cité se trouve dans les cieux, 

Nous verrons l’Epouse de l’Agneau, 

Resplendissante de la gloire de Dieu, 

Céleste Jérusalem 
 

1. L’Agneau deviendra notre flambeau, 

Nous nous passerons du soleil, 

Il n’y aura plus jamais de nuit,  
Dieu répandra sur nous sa lumière. 
 

2. Dieu aura sa demeure avec nous, 

Il essuiera les larmes de nos yeux, 

Il n’y aura plus de pleurs ni de peines 

Car l’ancien monde s’en est allé. 
 

3. Et maintenant, voici le salut, 

Le règne et la puissance de Dieu, 

Soyez donc dans la joie vous les Cieux, 

Il règnera sans fin dans les siècles. 



Anamnèse  
Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, 

Nous célébrons ta résurrection,  

Nous attendons ta venue dans la gloire ! 
 

Agneau de Dieu  
Agneau de Dieu, Agneau vainqueur, 

Prends pitié de nous, pécheurs ! 
 

1 - Heureux qui lave son vêtement  

Dans le sang de l'Agneau : 

Il aura droit aux fruits de l'arbre de la vie ! 
 

2 - Heureux qui lave son vêtement  

Dans le sang de l'Agneau : 

Il franchira les portes de la cité de Dieu ! 
 

3 - Heureux qui lave son vêtement  

Dans le sang de l'Agneau : 

Gratuitement il boira l'eau de la vie ! 
 

Agneau de Dieu, Agneau vainqueur, 

Donne-nous la paix Seigneur ! Bis  

 

Envoi   Marie, tendresse dans nos vies  

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. 
 

Louange eucharistique  

Saint le Seigneur de l'univers, 

Saint le Très-Haut, le Dieu de gloire. 

Saint Jésus-Christ, berger de paix, 

L'Emmanuel dans notre histoire. 
 

1- Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 

Hosanna au plus haut des cieux ! 
 

2 - Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur 

Hosanna au plus haut des cieux ! 

 

Communion   L'Amour du Christ nous a saisis 

L'Amour du Christ nous a saisis ; 

Pour son Eglise, Il nous a pris. 
 

1. Je suis le pain de vie, la source d'immortalité, 

Qui vient à moi et me reçoit  

Demeure en moi et moi en lui ; 

Venez à ma table. 
 

2. Je vous choisis du milieu de mon peuple, 

Pour que vous alliez et portiez du fruit, 

Car c'est la gloire de mon Père  

Que vous ayez du fruit en abondance. 

Soyez mes disciples. 
 

3. Je ne vous appelle plus serviteur, mais amis, 

Ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître, 

Pour que ma joie soit en vous,  

Et que votre joie soit parfaite. 

Gardez ma Parole. 
 

4. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aimés. 

Demeurez en mon Amour, 

Ce que vous demanderez en mon Nom,  

Cela vous sera donné. 

Priez votre Père 
 

5. Je vous donne Marie et vous laisse en sa garde. 

Elle est Mère de Vie, vivez dans sa lumière, 

Humbles et fidèles, chaque jour. 

Restez en sa grâce.  


