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Entrée                 C 49 
 
Peuple de prêtres, peuple de rois, assemblée des saints,  
Peuple de Dieu, chante ton Seigneur ! 
 
1. Nous Te chantons, ô Fils bien-aimé de ton Père,  
 Nous Te louons, Sagesse éternelle et Verbe de Dieu.  
 Nous Te chantons, ô fils de la Vierge Marie, 
 Nous Te louons, ô Christ, notre frère, venu nous sauver. 
 
2. Nous Te chantons, Splendeur de la lumière éternelle,  
 Nous Te louons, étoile du matin annonçant le jour. 
 Nous Te chantons, lumière éclairant nos ténèbres, 
 Nous Te louons, Flambeau de la nouvelle Jérusalem. 

 
 Kyrie                                                         Saint Claude La Colombière 

 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.  
Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison.  
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 
 
Gloria           Saint Claude La Colombière 

 (Bis) 
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 le péché du monde, prends pitié de nous  
Toi qui enlèves le péché 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. 
 
Psaume 45 

 
 
Dieu est pour nous refuge et force,  
Secours dans la détresse, toujours offert. 
Nous serons sans crainte si la terre est secouée,  
Si les montagnes s'effondrent au creux de la mer. 
 
Le Fleuve, ses bras réjouissent la ville de Dieu,  
La plus sainte des demeures du Très-Haut. 
Dieu s'y tient : elle est inébranlable ;  
Quand renaît le matin, Dieu la secourt. 
 
Il est avec nous, le Seigneur de l'univers ;  
Citadelle pour nous, le Dieu de Jacob ! 
Venez et voyez les actes du Seigneur,  
Il détruit la guerre jusqu'au bout du monde. 
 
 
Acclamation de l’Évangile                   Saint Claude La Colombière 
 
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia ! (Bis) 
 
 
Prière universelle 
 

 
 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/peche
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Offertoire    Texte : Frère Olivier Zalmanski, Musique : Pawel Bebenek 
 
1.  Dieu éternel et bon,  
 Nous nous approchons de tes saints mystères,  

 Sacrement de la Nouvelle Alliance  
 Scellée par Jésus, ton Fils, Sauveur de tous les hommes, 

 Offert sur la Croix en Sacrifice. 

  
2.  Toi, médecin de vie,  

 Garde-nous du mal, guéris nos blessures.  

 Ne nous juge pas selon nos fautes,  

 Mais dis seulement un mot aux serviteurs indignes :  

 Insuffle en eux ton Esprit de Vie. 

 
3.  Toi, Source de l’amour,  

 Purifie nos cœurs, abreuve nos âmes,  
Au torrent de la vie éternelle. 
Apaise nos soifs, Seigneur, console nos tristesses :  

 Voici l’heure où tu répands ta grâce. 

 
4.  Toi, l’astre sur nos routes,  

 Illumine nos yeux, sois notre guide  

 Pour que nous soyons de vrais disciples. 

 Lumière du monde, éclaire-nous dans nos ténèbres, 

 Conduis tes enfants jusqu’au Royaume. 

 
Sanctus                         Saint Claude La Colombière 
 
Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l’Univers, (Bis) 
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 au plus haut des cieux ! 
 
Agnus                                            Saint Claude La Colombière 
 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, Prends pitié de nous. (Bis) 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, Prends pitié de nous. (Bis) 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, Donne-nous la paix ! (Bis)  
 



 

Communion                IEV 18-20 
 
1.  Nous t´avons reconnu, Seigneur, à la fraction du pain,  
 Notre cœur est tout brûlant quand nous venons jusqu´à toi,  
 Fortifie notre foi, ô Christ, en cette communion,  
 Fais de nous un seul corps, uni en un seul esprit !  
 
2.  Tu as dit : "Vous ferez cela, en mémoire de moi". 
 Pain et vin sont consacrés en signe de ton Salut, 
 Ils nous donnent ta vie, ô Christ, en cette communion : 
 Corps livré, sang versé, pour nous sauver du péché 
 
3.  Nous venons t´adorer, Seigneur, en partageant le pain, 
 Notre roi, notre pasteur, Jésus notre Rédempteur ! 
 Tu découvres ta gloire, ô Christ, en cette communion, 
 Ouvre-nous le chemin, reçois-nous auprès de toi. 
 
4.  Par l´Esprit, apprends-nous Seigneur à contempler ton Corps, 
 Tu es là, vraiment présent en ta sainte Eucharistie. 
 Tu te livres en nos mains, ô Christ, en cette communion : 
 "Mon Seigneur et mon Dieu, Jésus, ma vie et ma joie !" 

         
Sortie                 IEV 18-24 
 
Ô Mère du Sauveur, Marie, Vierge Sainte  
En toi Dieu a formé le Fils bien-aimé,  
Par toi, la lumière est entrée dans le monde.  
Marie, tu es la joie de Dieu  
Parmi les enfants des hommes.  
 
1.  Nous te saluons, pleine de grâce !  

Sur toi s´est levée la gloire du Très-Haut, 
Les cieux répandent leur rosée,  
Intercède pour nous, Étoile du Matin !  

 
2.  Nous te saluons, Arche d´Alliance ! 

Ton sein a porté le fils de Dieu fait chair, 
L´Emmanuel habite en toi, 
Intercède pour nous, Cité sainte de Dieu ! 
                  


