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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.

Kyrie
messe de saint Jacques
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. (Bis)
Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison. (Bis)
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. (Bis)
Gloria

messe de saint Boniface

(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 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.
Psaume 95

Chantez au Seigneur un chant nouveau,
Chantez au Seigneur, terre entière,
Chantez au Seigneur et bénissez son nom !
De jour en jour, proclamez son salut,
Racontez à tous les peuples sa gloire,
À toutes les nations ses merveilles !
Rendez au Seigneur, familles des peuples,
Rendez au Seigneur, la gloire et la puissance,
Rendez au Seigneur la gloire de son nom.
Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté.
Allez dire aux nations : Le Seigneur est roi !
Il gouverne les peuples avec droiture.
Acclamation de l’Évangile
Alleluia, Alleluia, Alleluia Alleluia ! (Bis)

messe de saint Jacques

Profession de foi
Symbole de Nicée-Constantinople
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, née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. Engendré non
pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. (…)

Prière universelle

Offertoire

IEV 04-35

J’exulte de joie dans le Seigneur,
Mon âme jubile en mon Dieu.
1.

Car il m’a revêtue des vêtements du salut,
Il m’a drapée dans le manteau de la justice,
Comme un jeune époux se met un diadème,
Comme une mariée se pare de ses bijoux.

2.

Comme la terre fait éclore ses germes,
Comme un jardin fait germer ses semences,
Le Seigneur fera germer la justice
Et la louange devant toutes les nations.

3.

Pour Sion je ne me tairai point,
Et ne me lasserai point pour Jérusalem
Jusqu’à ce que sa justice jaillisse comme l’aurore,
Et que son salut flambe comme une torche.

Prière sur les offrandes
Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit
agréable à Dieu le Père tout puissant.
R/ Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la
gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l’Église.
Sanctus
messe de saint Jacques
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth ! (Bis)
Pleni sunt caeli et terra gloria tua.
Hosanna, Hosanna, Hosanna in excelsis. (Bis)
Benedictus qui venit in nomine Domini.
Hosanna, Hosanna, Hosanna in excelsis. (Bis)

Anamnèse
Il est grand, le mystère de la foi :
R/ Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta
résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire.
Agnus
messe de saint Jacques
Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis,
miserere nobis. (Bis)
Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem,
dona nobis pacem.
Communion
1. Âme du Christ, sanctifie-moi,
Corps du Christ, sauve-moi,
Sang du Christ, enivre-moi,
Eau du côté du Christ, lave-moi.
2.

Passion du Christ, fortifie-moi.
Ô bon Jésus, exauce-moi.
Dans tes blessures, cache-moi.
Ne permets pas que je sois séparé de toi.

3.

De l’ennemi défends-moi.
À ma mort, appelle-moi.
Ordonne-moi de venir à toi
Pour qu’avec tes saints je te loue
Dans les siècles des siècles, ainsi soit-il.

Sortie
1. Pleine de grâce, réjouis-toi !
L’Emmanuel a trouvé place
Dans ta demeure illuminée.
Par toi, la gloire a rayonné
Pour le salut de notre race.
2.

Arche d’alliance, réjouis-toi !
Sur toi repose la présence
Du Dieu caché dans la nuée.
Par toi, la route est éclairée
Dans le désert où l’homme avance.
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