
Gloire à Dieu  P Richard 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux  

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

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 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. 
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Entrée Que vive mon âme à Te louer  

Que vive mon âme à te louer ! Tu as posé une lampe, 

Une lumière sur ma route, ta parole Seigneur, ta parole Seigneur 
 

1. Heureux ceux qui marchent dans tes voies, Seigneur ! 

De tout mon cœur je veux garder ta parole,  

Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie ! 
 

2. Heureux ceux qui veulent faire ta volonté, 

Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes  

Et mes lèvres publient ta vérité. 
 

4. Heureux ceux qui méditent sur la sagesse !  
Vivifie-moi, apprends-moi tes volontés ; 

Dès l’aube, de ta joie tu m’as comblé. 
 

Kyrie 
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 ! 
 

Jésus, Berger de toute humanité, 

Tu es venu guérir ceux qui étaient malades. 
 

Jésus, Berger de toute humanité, 

Tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs. 
 

Psaume 8  

Ô Seigneur, notre Dieu, qu'il est grand,  

Ton nom, par toute la terre ! 
 

Alléluia Ad Majorem 
 

Prière Universelle 
Seigneur, écoute ma prière quand je crie vers Toi,  

Quand j'élève les mains, quand j'implore Ta présence. 
 

Offertoire  Je veux chanter ton amour, Seigneur  

 (C. Emmanuel) : les 5 couplets 

Je veux chanter ton amour, Seigneur,  

Chaque instant de ma vie.  

Danser pour toi en chantant ma joie  

Et glorifier ton Nom.  
 

1. Ton amour pour nous est plus fort que tout 

Et tu veux nous donner la vie, 

Nous embraser par ton Esprit. Gloire à toi !  
 

2. Oui, tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur. 

Toi seul es mon libérateur, 

Le rocher sur qui je m´appuie. Gloire à toi ! 

 

3. Car tu es fidèle, tu es toujours là, 

Tout près de tous ceux qui te cherchent, 

Tu réponds à ceux qui t´appellent. Gloire à toi ! 

Professions de 
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4. Voici que tu viens au milieu de nous, 

Demeurer au cœur de nos vies 

Pour nous mener droit vers le Père. Gloire à toi ! 

 

5. Avec toi, Seigneur, je n´ai peur de rien. 

Tu es là sur tous mes chemins. 

Tu m´apprends à vivre l´amour. Gloire à toi ! 
 



Notre père qui êtes 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 

A ceux qui nous ont offensé 

Ne nous laisse pas entrer en tentation 

Mais délivre nous du mal 

Car c'est à toi qu'appartienne 

Le règne, la puissance et la gloire 

Pour les siècles des siècles 

Amen 

Sanctus   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 ! 
  
Anamnèse Diaconia 

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 !  
Agneau de Dieu, Agneau vainqueur, 

Donne-nous la paix Seigneur ! 
 

 
 
Communion Tu fais ta demeure en nous Seigneur 

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. 

 

 

Notre Père Glorious 
 

Envoi   Jubilez, criez de joie  

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 la lumière. 
 

4. A l’ouvrage de sa grâce,  

Offrez toute votre vie. 

Il pourra vous transformer,  

Lui, le Dieu qui sanctifie. 
 

5. Louange au Père et au Fils,  

Louange à l’Esprit de gloire 

Bienheureuse Trinité,  

Notre joie et notre vie. 

Quand il viendra, lui, l’Esprit 

de vérité, il vous conduira dans 

la vérité tout entière. Jn 16,13 


