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Merci de bien vouloir déposer ce feuillet dans les 

bacs au fond de l’église.  NE PAS EMPORTER ! 

 

ORDINAIRE DE LA MESSE  

Kyrie Kyrie eleison / Christe eleison / Kyrie eleison 

Seigneur, prends pitié / Ô Christ prends pitié / Seigneur, prends pitié 

 

Gloria                             Gloria, gloria in excelsis Deo ! (bis) 

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 les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui 

enlèves les péchés 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. 

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 du Père 

avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, Lumière, né de la Lumière, vrai Dieu, né du vrai 

Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au 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 Écritures, 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 pas 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’Église, 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. 



Refrains de Prière Universelle  

- Seigneur, écoute-nous ! Seigneur, Exauce-nous ! 

- Entends notre prière, Seigneur exauce-nous ! 

- Seigneur entends la prière qui monte de nos cœurs 

- Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants 

- Dieu de tendresse, souviens-toi de nous ! 

- Toi qui nous aimes, écoute-nous Seigneur ! 

 

Sanctus      Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth ! 

Pleni sunt cœli et terra gloria tua : Hosanna in excelsis ! 

Benedictus qui venit in nomine Domini : Hosanna in excelsis ! 

----------- 

Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Seigneur Dieu de l’univers ! 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire : Hosanna au plus haut des cieux ! 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur : Hosanna … 

 

NOTRE PERE 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. 

 

Agnus Dei     1. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis.  

      2. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis.  

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

------- 

Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. 

Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. 

Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, donne-nous la paix. 

 

JE VOUS SALUE MARIE, pleine de grâce ; Le Seigneur est avec vous. 

Vous êtes bénie entre toutes les femmes Et Jésus, le fruit de vos entrailles, 

est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous pauvres pécheurs, 

Maintenant et à l’heure de notre mort. Amen 



CHANTS D’ENTREE  
 

1 - Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur. 

Qui que tu sois ton Dieu t’appelle, qui que tu sois, Il est ton Père. 

Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur, 

Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté. 

Réponds en fidèle ouvrier de l’Evangile et de sa paix. 

2 - Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur. 

Tu entendras que Dieu fait grâce, Tu entendras l’Esprit d’audace. 

3 - Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur. 

Tu entendras crier les pauvres, Tu entendras gémir ce monde. 

―――  *  ――― 

 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 ! 

 

R/ 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,… 

Si le monde vous appelle à l'accueil et au partage Pour bâtir son unité, … 

Si l'Eglise vous appelle à répandre l'Evangile En tout point de l'univers, … 

―――  *  ――― 

Que soit béni le nom de Dieu, de siècle en siècle, qu’Il soit béni ! (bis) 

1 - A lui la sagesse et la force, toutes ses voies sont droites  

Il porte juste sentence en toutes choses. 

2 - A Lui le secret des abîmes, Il connaît les ténèbres   

Et la lumière réside auprès de Lui. 



Louange à Dieu, Très-Haut Seigneur, pour la beauté de ses exploits : 

Par la musique et par nos voix, louange à Lui dans les hauteurs ! 

1 - Louange à Lui, puissance, honneur, pour les actions de son amour : 

Au son du cor et du tambour,  louange à Lui pour sa grandeur ! 

2 - Tout vient de Lui, tout est pour Lui harpes, cithares, louez-Le. 

Cordes et flûtes, chantez-Le : que tout vivant Le glorifie ! 

―――  *  ――― 

Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin: 

 Jour d'allégresse et jour de joie ! Alléluia ! 

1 - Oh, quelle joie quand on m'a dit : approchons-nous de sa maison 

Dans la cité du Dieu vivant ! 

2 -  Jérusalem, réjouis-toi, car le Seigneur est avec toi : 

Pour ton bonheur, il t’a choisie ! 

―――  *  ――― 

Laudate Dominum, Laudate Dominum omnes gentes : Alléluia ! 

(Louez Dieu, tous les peuples, Alléluia) 

―――  *  ――― 

 

―――  *  ――― 

 

 

―――  *  ――― 

 

 

 



 

Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton amour.  

1 - Nos fautes nous séparent, ta grâce nous unit ; La joie de ta victoire éclaire notre nuit. 

2 - Tu es notre espérance parmi nos divisions ; Plus haut que nos offenses s'élève ton pardon. 

―――  *  ――― 

Lumière des hommes, nous marchons vers toi.   

Fils de Dieu, tu nous sauveras.  
1 - Ceux qui te cherchent, Seigneur, Tu les conduis vers la lumière,  

Toi, la Route des égarés. 

―――  *  ――― 

 

 
―――  *  ――― 

Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia, Alléluia. 

Peuple de Dieu, marche joyeux, car le Seigneur est avec toi. 

1 - Dieu t’a choisi parmi les peuples : pas un qu’il ait ainsi traité. 

En redisant partout son œuvre, sois le témoin de sa bonté. 

2 - Dieu t’a formé dans sa Parole Et t’a fait part de son dessein : 

annonce-le à tous les hommes pour qu’en son peuple ils ne soient qu’un. 



Peuple de Dieu, cité de l’Emmanuel, 

Peuple de Dieu sauvé dans le sang du Christ 

Peuple de baptisés, Eglise du Seigneur, rend grâce à Dieu ! 

1 - Peuple choisi pour être ami de Dieu rappelle-toi l’alliance avec Moïse 

et la promesse faite à ceux qui croient dans le Seigneur. 

 

1 -  Jour du Vivant, pour notre terre! Alléluia, Alléluia! (bis) 

Le fruit que Dieu bénit, mûrit en lumière: soleil déchirant la nuit! 

R/ Alléluia, Alléluia ! Alléluia, Alléluia! 

2 -  Jour du Vivant, sur notre histoire Alléluia, Alléluia! (bis) 

Le corps hier meurtri, rayonne sa gloire: l'amour a brisé la mort! R/ 

3 -  Jour du Vivant, sur tout exode Alléluia, Alléluia! (bis) 

De l'eau et de l'Esprit renaissent les hommes: …..nom nouveau. R/ 



CHANTS DE COMMUNION 

 
1 - Tu es la perfection de la Nouvelle Alliance, nous marchons vers toi !  

Nous vivons avec toi sans fin dans l’espérance, nous te bénissons !   

 

En marchant vers toi, Seigneur, Notre cœur est plein de joie : 

Ta lumière nous conduit vers le Père 

Dans l'Esprit, au Royaume de la Vie. 

1 - Par ce pain que nous mangeons Pain des pauvres, pain des forts 

tu restaures notre corps tu apaises notre faim jusqu'au jour de ton retour. 

2 - Par ce pain que nous mangeons  Pain des anges, pain du ciel 

tu nourris nos corps mortels tu nous ouvres le banquet qui n'aura jamais de fin. 

 

C'est toi, Seigneur, le pain rompu livré pour notre vie 

C'est toi, Seigneur, notre unité, Jésus ressuscité 

1 - Jésus, la nuit qu´il fut livré, rompit le pain et dit : 

Prenez, mangez : voici mon corps, livré pour l´univers. 

2 - Jésus, la nuit qu´il fut livré, montra le vin et dit : 

Prenez, buvez : voici mon sang, versé pour l´univers. 

 

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. 

1 – Je bénirai le Seigneur en tout temps,Sa louange est sans cesse à mes lèvres. 

En Dieu mon âme trouve sa gloire,Que les pauvres m'entendent et soient en fête ! 

2 – Proclamez avec moi que le Seigneur est grand,Exaltons tous ensemble son nom ! 

J'ai cherché le Seigneur et il m'a réponduDe toutes mes terreurs il m'a délivré. 



Qui mange ma chair et boit mon sang Demeure en moi et moi en lui 

Qui mange ma chair et boit mon sang Demeure en moi et moi en lui 

Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, vous n'aurez pas la vie en vous. 
Si vous ne buvez pas le sang du Fils de l'homme, vous n'aurez pas la vie en vous. 

 

Dieu nous invite à son festin, table où lui-même se donne ; 

Voici le Pain pour notre faim, source de vie éternelle. 

1 - Approchez-vous pleins d’allégresse, ouvrez vos cœurs au Dieu vivant; 

En son amour, en sa tendresse, il vous appelle ses enfants. 

2 - Venez à lui dans la confiance, abandonnez tous vos soucis, 

Et livrez-vous pleins d´espérance, car c´est Lui qui vous a choisis. 

 

Parole du Seigneur Jésus : « Je ne vous appelle plus serviteurs, 

Je vous appelle mes amis » ; parole de Jésus Christ. 

1 - Le Fils unique s'est fait le Serviteur, lui qui est le seul Seigneur, 

Obéissant jusqu'à la Croix, pour les hommes du monde entier. 

2 - Pour témoigner de Jésus ressuscité, l'Esprit saint nous est donné : 

Il nous enseigne au long des jours l'Évangile de son amour. 

 

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. 

 

Merci de bien vouloir déposer ce feuillet 

dans les bacs au fond de l’église.  

 NE PAS EMPORTER ! 
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