
Gloria  P Richard 

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 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. 

 
Offertoire   Bénissez Dieu, vous serviteurs de Dieu 

Bénissez Dieu, vous serviteurs de Dieu 

Vous tous qui demeurez dans la maison de Dieu. 

Levez les mains vers le Dieu trois fois saint, 

Proclamez qu’il est grand, que son nom est puissant ! 
 

1. Oui, je le sais, Notre Seigneur est grand, 

Tout ce qu’il veut, sa main peut l’accomplir ; 

Du fond des mers jusqu’au fond des abîmes, 

Depuis la terre jusqu’au plus haut du ciel ! 
 

2. Reconnaissez que le Seigneur est bon ! 

Il est fidèle en tout ce qu’il a fait. 

Je veux chanter la douceur de son Nom, 

Béni soit Dieu, par toutes les nations ! 
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Entrée   Si le Père vous appelle 

1 - Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime, 

Dans le feu de son Esprit, bienheureux êtes-vous !  
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance, 

A lui dire son salut, bienheureux êtes-vous ! 

Si l'Eglise vous appelle à peiner pour le Royaume, 

Aux travaux de la moisson, bienheureux êtes-vous ! 
 

Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 

Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux ! 

Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 

Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu ! 
 

2 - Si le Père vous appelle à la tâche des apôtres, 

En témoins du seul Pasteur, bienheureux êtes-vous ! 

Si le monde vous appelle à l´accueil et au partage 

Pour bâtir son unité, bienheureux êtes-vous ! 

Si l´Eglise vous appelle à répandre l´Evangile 

En tout point de l´univers, bienheureux êtes-vous 
 

4 - Si le Père vous appelle à parler de ses merveilles, 

A conduire son troupeau, bienheureux êtes-vous ! 

Si le monde vous appelle à marcher vers la lumière 

Pour trouver la vérité, bienheureux êtes-vous ! 

Si l´Eglise vous appelle à semer avec patience 

Pour que lève un blé nouveau, bienheureux êtes-vous ! 
 

Kyrie  St François Xavier 

1) Pardonne-moi, Seigneur, j’ai renié ton nom 

Pardonne-moi, Seigneur j’ai quitté ta maison 

J’ai voulu posséder sans attendre ton don 

Pardonne-moi et purifie mon cœur 

Kyrie Eleison, Kyrie Eleison 
 

2) Pardonne-moi, Seigneur, j’ai suivi d’autres dieu 

Pardonne-moi, Seigneur, j’ai détourné les yeux 

J’ai choisi loin de toi la richesse et l’honneur 

Pardonne-moi et purifie mon cœur 

Christe Eleison,Christe Elesion 
 

3) Pardonne-moi, Seigneur, je n’ai pas su aimer,  

Pardonne-moi, Seigneur, je me suis dérobé. 

Je ne suis pas resté le gardien de mon frère,  

Pardonne-moi et purifie mon cœur ! 

Kyrie, Eleison, Kyrie Eleison 
 

Psaume  
Venez crions de joie ! Bénissons le Seigneur. 

Acclamons le rocher qui nous sauve !  

Venez crions de joie ! Bénissons le Seigneur. 

 Il nous donne sa vie, Alléluia ! 
 

Alléluia  
Chante Alléluia au Seigneur  
 

Prière Universelle 
Envoie, Seigneur, ton Esprit  

Renouveler la face de la terre.  

Envoie, Seigneur ton Esprit.  



 

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 Ecossais : Gloire à Toi qui étais mort  

Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi, Jésus 

Gloire à toi qui es vivant, Gloire à toi 

Gloire à toi ressuscité, 

Viens revivre en nous 

Aujourd’hui et jusqu’au dernier jour. 
 

Doxologie :  
Amen, Amen, Gloire et louange à notre Dieu ! (Bis) 
 

Agneau de Dieu, pauvre de Dieu. 

1. Agneau de Dieu, pauvre de Dieu,  

Toi qui as aimé le monde jusqu’à mourir,  
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 

Prends pitié de nous (ter) 
 

2. Agneau de Dieu, le Serviteur,  

Toi qui sauves notre monde sur une Croix, 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 

Prends pitié de nous (ter) 
 

3. Agneau de Dieu, Agneau vainqueur,  

Toi qui jugeras le monde au dernier jour, 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 

Donne-nous la paix (ter) 
 

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. 
 

3. Notre Dieu est tout Amour, Toute paix, toute tendresse. 

Demeurez en son Amour Il vous comblera de Lui. 
 

4. A l’ouvrage de sa grâce, Offrez toute votre vie. 

Il pourra vous transformer, Lui, le Dieu qui sanctifie.  

Notre Père  Glorious 

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 offensés 

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 

Communion   Devenez ce que vous recevez 

Devenez ce que vous recevez, 

Devenez le corps du Christ, 

Devenez ce que vous recevez, 

Vous êtes le corps du Christ. 
 

1. Baptisés en un seul Esprit, 

Nous ne formons tous qu´un seul corps, 

Abreuvés de l´unique Esprit, 

Nous n´avons qu´un seul Dieu et Père. 
 

2. Rassasiés par le pain de Vie, 

Nous n´avons qu´un cœur et qu´une âme , 

Fortifiés par l´amour du Christ, 

Nous pouvons aimer comme il aime. 
 

3. Purifiés par le sang du Christ, 

Et réconciliés avec Dieu, 

Sanctifiés par la vie du Christ, 

Nous goûtons la joie du Royaume. 

 

4. Rassemblés à la même table, 

Nous formons un peuple nouveau : 

Bienheureux sont les invités 

Au festin des Noces éternelles. 
 

5. Appelés par Dieu notre Père 

À devenir saints comme lui, 

Nous avons revêtu le Christ, 

Nous portons la robe nuptiale. 
 

6. Envoyés par l´Esprit de Dieu 

Et comblés de dons spirituels, 

Nous marchons dans l´amour du Christ, 

Annonçant la Bonne Nouvelle. 
 

7. Rendons gloire à Dieu notre Père, 

Par Jésus son Fils Bien-Aimé, 

Dans l´Esprit, notre communion 

Qui fait toutes choses nouvelles. 

  


