
 

 
Communion                          IEV 17-58 

 

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. 
 

 
Sortie        IEV 16-07 

 
Je veux te louer, ô mon Dieu, 
À ton Nom, élever les mains. 
Je veux te bénir, t´adorer, te chanter, 
Ô mon Dieu, éternel est ton amour ! 
 
1.  Dans le temple très saint de ta gloire,  
 Ô Seigneur, je te contemplerai. 
 Je verrai ta puissance infinie :  
 Ô mon Dieu, éternel est ton amour ! 
 
2.  Que te rendre, ô Seigneur, mon Sauveur,  
 Pour le bien que tu as fait pour moi ?  
 En tout temps, en tout lieu, je dirai : 
 Ô mon Dieu, éternel est ton amour ! 
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Entrée                    D383 (10-27) 
 

La gloire de Dieu, notre Père,  
C’est que nous demeurions dans l’Amour du Christ,  
La gloire de Dieu, notre Père,  
C’est que nous portions beaucoup de fruit.  
  
 1.  Tout sarment qui est en moi et qui donne déjà du fruit,  

Mon Père l’émondera pour qu’il en donne davantage.  
  
2.  Si quelqu’un demeure en moi, et si je demeure en lui,  

Il donnera beaucoup de fruit. Mais sans moi, vous ne pouvez rien faire.  
  
3.   Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai choisis  

Pour que vous partiez, que vous donniez du fruit. Et que votre fruit 
demeure.  

 

 
 
Kyrie                                                                      Messe à la gloire de Dieu le Père 
 
Seigneur Jésus-Christ, venu réconcilier tous les hommes avec ton Père et 
notre Père prends pitié de nous. Kyrie eleison, Kyrie eleison. 
 
Toi le serviteur fidèle, devenu péché en ce monde pour que nous soyons 
justifiés en toi prends pitié de nous. Christe eleison, Christe eleison. 
 
Seigneur Jésus-Christ, toi qui vis près du Père et nous attires vers lui dans 
l’unité de l’Esprit Saint prends pitié de nous. Kyrie eleison, Kyrie eleison. 
 
 
 



 

 
 
Psaume 144 
 

 
 
Chaque jour je te bénirai, 
Je louerai ton nom toujours et à jamais. 
Il est grand, le Seigneur, hautement loué ; 
À sa grandeur, il n’est pas de limite. 
 
Le Seigneur est tendresse et pitié, 
Lent à la colère et plein d’amour ;  
La bonté du Seigneur est pour tous, 
Sa tendresse, pour toutes ses œuvres. 
 
Le Seigneur est juste en toutes ses voies, 
Fidèle en tout ce qu’il fait. 
Il est proche de tous ceux qui l’invoquent, 
De tous ceux qui l’invoquent en vérité. 
 
 
Acclamation de l’Évangile                Alléluia de saint Augustin                       
     
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Amen. 
 
 
Prière universelle        
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Offertoire                                     IEV 11-08 

 

1.  Approchons-nous de la table 
 Où le Christ va s´offrir parmi nous. 
 Offrons-lui ce que nous sommes, 
 Car le Christ va nous transformer en lui. 
 
2.  Voici l´admirable échange 
 Où le Christ prend sur lui nos péchés. 
 Mettons-nous en sa présence, 
 Il nous revêt de sa divinité. 
 
3.  Père, nous te rendons grâce 
 Pour ton Fils, Jésus-Christ le Seigneur. 
 Par ton Esprit de puissance, 
 Rends-nous digne de vivre de tes dons. 

 
 
Sanctus                                                                  Messe à la gloire de Dieu le Père 
 
Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth. 
Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth. 
 
Pleni sunt caeli et terra gloria tua.  
Hosana in excelsis. Hosana in excelsis. 
 
Benedictus qui venit in nomine Domini.  
Hosana in excelsis. Hosana in excelsis. 
 
 
Agnus                                                                     Messe à la gloire de Dieu le Père 
 
Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis. 
Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis. 
Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem. 
 


