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O R D I N A I R E  D E  M E S S E  

PRIERE PÉNITENTIELLE 
Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que 
j’ai péché en pensée, en parole, par action et par omission ; oui, j’ai vraiment 
péché. C’est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous 
les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu 
 

Kyrie eleison. 
Christe eleison. 
Kyrie eleison. 

Seigneur prends pitié 
Ô Christ prends pitié 
Seigneur prends pitié  

 
GLORIA 

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 

Credo in unum Deum, Patrem omnipoténtem,  
Je crois en un seul Dieu, le Père tout puissant,  
factórem cǽli et terræ, visibílium ómnium et invisibílium. 
créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. 
Et in unum Dóminum Jesum Christum,  
Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ,  
Fílium Dei unigénitum et ex Patre natum ante ómnia sǽcula. 
le Fils unique de Dieu né du Père avant tous les siècles. 
Deum de Deo, lumen de lúmine, Deum verum de Deo vero. 
Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. 
Génitum, non factum, consubstantiálem Patri per quem ómnia facta sunt. 
Engendré non pas créé, consubstantiel au Père, et par Lui tout a été fait. 
Qui propter nos hómines et propter nostram salútem descéndit de cǽlis. 
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Pour nous les hommes, et pour notre salut, Il descendit du ciel. 
Et incarnatus est de spiritu sancto ex Maria virgine et homo factus est. 
Par l'Esprit Saint, Il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. 
Crucifíxus étiam pro nobis, sub Póntio Piláto passus, et sepúltus est. 
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. 
Et resurréxit tértia die, secúndum Scriptúras 
Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Ecritures.  
et ascéndit in cǽlum : sedet ad déxteram Patris. 
et Il monta au ciel : Il est assis à la droite du Père. 
Et íterum ventúrus est cum glória  
Il reviendra dans la gloire,  
judicáre vivos et mórtuos cuius regni non erit finis. 
pour juger les vivants et les morts et son règne n'aura pas de fin.  
Et in Spíritum Sanctum, Dóminum et vivificántem,  
Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie,  
qui ex Patre, Filióque procédit. 
Il procède du Père et du Fils. 
Qui cum Patre, et Fílio simul adoratur, et conglorificátur :  
Avec le Père et le Fils, Il reçoit même adoration et même gloire :  
qui locútus est per prophétas. 
Il a parlé par les prophètes. 
Et unam, sanctam, cathólicam, et apostólicam Ecclésiam.  
Je crois en l'Eglise, une, sainte, catholique et apostolique.  
Confíteor unum baptísma in remissiónem peccatórum. 
Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. 
Et expécto resurrectiónem mortuórum, et vitam ventúri sǽculi. Amen. 
J'attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir. Amen. 
 
OFFERTOIRE 
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 

Saint ! Saint ! Saint 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 au plus haut des cieux ! 
 

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth ! 
Pleni sunt caeli et terra gloria tua. Hosanna, in excelsis ! 
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Benedicus qui venit in nomine Domini. Hosanna, in excelsis ! 
 
ANAMNESE 
Le prêtre : 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. 
 

Ou 
 

Le prêtre : Acclamons le mystère de la foi  
R/ Quand nous mangeons ce Pain   et buvons à cette Coupe,  nous annonçons 
ta mort, Seigneur ressuscité,  et nous attendons que tu viennes.   
 
NOTRE PÈRE 

Notre Père 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. Amen. 
 
AGNUS DEI 

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. 
 

Agnus Dei qui tollis peccata mundi, misere nobis. 
Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem ! 
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C H A N T S  D ’ E N T R E E  /  E N V O I  

 
ALLÉLUIA LE SEIGNEUR RÈGNE 
 

Alléluia, le Seigneur règne, alléluia, il est vainqueur 
Alléluia, le Seigneur règne, chante Alléluia ! Amen ! 
 

1. Rendons gloire à Dieu,  
soyons dans la joie, 
À Jésus gloire et puissance. 
Dieu, le Seigneur maître de tout 
Règne dans sa majesté. 
 

2. Le temps est venu de célébrer 
Dans la joie et l'allégresse. 

Venez donc tous pour le banquet, 
Pour les noces de l'Agneau. 
 

3. Vous tous qui êtes appelés 
Par le Seigneur Roi de gloire, 
Adorez Dieu dans l'unité, 
Pour les siècles. Amen. 

 
ALLEZ PAR TOUTE LA TERRE 

Allez par toute la terre, annoncer l’Evangile aux nations ! 
Allez par toute la terre, Alléluia ! 
 

1. Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
chantez au Seigneur terre entière, chantez au Seigneur et bénissez son nom ! 
 

2. De jour en jour proclamez son salut, 
racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles ! 
 
À TOI PUISSANCE ET GLOIRE 

À toi puissance et gloire, à toi honneur et force, 
À toi la majesté, Ô Dieu à jamais ! 
 

1. Toi l'Agneau immolé, (bis) Tu t'es livré pour nous,(bis) 
Tu as versé ton sang (bis) pour nous sauver ! 
 

2. Et Dieu t'a exalté : (bis) Il t'a donné le Nom (bis) 
Au-dessus de tout nom, (bis) Jésus vainqueur ! 
 

3. Sur la terre et aux cieux, (bis) tout genou fléchira, (bis) 
Toute langue dira, (bis) Tu es Seigneur ! 
 
BÉNIS LE SEIGNEUR Ô MON AME 
 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, du fond de mon être, son saint nom. 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits 
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1. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour, 
Sa justice demeure à jamais. Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 
 

2. Il pardonne toutes tes fautes, de tes maladies Il te guérit, 
À la fosse Il rachète ta vie. Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 
 

3. Comme un père pour ses enfants, tendre est le Seigneur pour qui le craint, 
de son cœur jaillit l'amour. Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 
 
BÉNISSEZ 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 ! R/ 
 
CHANTEZ AVEC MOI LE SEIGNEUR 
 

Chantez avec moi le Seigneur, célébrez-le sans fin. 
Pour moi il a fait des merveilles, et pour vous il fera de même. 
 

1. Il a posé les yeux sur moi, malgré ma petitesse. 
Il m´a comblée de ses bienfaits, en lui mon cœur exulte. 
 

2. L´amour de Dieu est à jamais sur tous ceux qui le craignent. 
Son Nom est Saint et glorieux, Il a fait des merveilles. 
 

3. Déployant son bras tout-puissant, Il disperse les riches. 
Aux pauvres il donne à pleines mains, à tous ceux qui le cherchent. 
 
DIEU NOUS ACCUEILLE 
 

Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin : 
Jour d'allégresse et jour de joie, Alleluia ! 
 

1. Ô quelle joie quand on m'a dit : 
" Approchons-nous de sa maison, dans la cité du Dieu vivant." 
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2. Jérusalem, réjouis-toi, 
Car le Seigneur est avec toi : pour ton bonheur il t'a choisie. 
 

3. Criez de joie pour notre Dieu 
Chantez pour lui, car il est bon, car éternel est son amour. 
 

4. Avec Jésus nous étions morts, 
Avec Jésus nous revivons. nous avons part à sa clarté. 
 
DIEU NOUS A TOUS APPELÉS 

Nous sommes le corps du Christ, chacun de nous est un membre de ce corps. 
Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier (bis) 
 

1. Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, 
pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, 
pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 
 

2. Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière, 
pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à l'amour et au pardon, 
pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 
 
3. Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange, 
pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à l'union avec son Fils, 
pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 
 
ÉCOUTE LA VOIX DU SEIGNEUR 
 

1. Écoute la voix du Seigneur, 
Prête l'oreille de ton coeur. 
Qui que tu sois ton Dieu t'appelle, 
Quique 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'Évangile et de sa paix. 
 

2. Écoute la voix du Seigneur, 
Prête l'oreille de ton coeur. 
Tu entendras que Dieu fait grâce, 
Tu entendras l'Esprit d'audace. 

4. Écoute la voix du Seigneur, 
Prête l'oreille de ton coeur. 
Tu entendras grandir l'Église, 
Tu entendras sa paix promise. 
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ÉCOUTE TON DIEU T’APPELLE 

Ecoute, ton Dieu t’appelle : « viens, suis-moi » !  
Lève-toi et ne crains pas de marcher avec Lui :  
Il est ton chemin de Vie, la route de ta joie (bis) !  
 

1. Accueille le Christ, Il est ton sauveur,  
la vie que le Père donne en abondance,  
Lui la vraie lumière, la vérité qui rend libre :  
sa parole vient réveiller ton cœur.  
 

2. Quitte le cortège  
de l’indifférence,  
laisse les sentiers de ton désespoir,  
détourne les yeux  
des mirages qui séduisent :  
tu as soif d’un amour vrai et pur.  
 

3. Cherche son visage,  
écoute sa voix !  
Dans l’humble prière,  
découvre sa joie,  
cherche sa Présence  
au milieu de l’Église !  
de Lui seul jaillit la plénitude.  

 
JE T’EXALTE Ô ROI MON DIEU 
 

Je t´exalte, ô Roi mon Dieu, je bénis ton Nom à jamais, 
Je veux te bénir chaque jour, louer ton Nom toujours et à jamais ! 
 

1. Le Seigneur est tendresse et pitié, 
Il est lent à la colère et plein d´amour, 
Le Seigneur est bonté envers tous, 
Ses tendresses vont à toutes ses œuvres. 
 

2. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent 
grâce. 
Que tes amis bénissent ton Nom, 
Qu´ils disent la gloire de ton règne, 
Qu´ils parlent, ô Dieu de ta prouesse. 

3. Le Seigneur est vérité en ses paroles, 
Il est amour en toutes ses œuvres, 
Il retient tous ceux qui tombent, 
Il redresse tous ceux qui sont courbés. 
 

4. Je veux dire la louange du Seigneur, 
Que toute chair bénisse son Saint Nom, 
Maintenant, toujours et à jamais, 
Alléluia, alléluia ! 

 
JE VEUX CHANTER MES HYMNES 
 

Je veux chanter mes hymnes pour mon Dieu, 
Le louer tant que je dure. 
De tout mon cœur, je chante mon Seigneur, 
À toi mes hymnes, mon Dieu ! 
 

1. Me voici venu Seigneur, pour faire ta volonté. 
Je te donne tout mon cœur, mon Sauveur ! 
 

2. Je célébrerai ton nom, c’est toi qui m’as racheté, 
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Et mes lèvres annonceront ta bonté. 
 

3. C’est toi qui m’as délivré de la mort et du péché, 
Et par ta résurrection, donné vie. 
 
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 sa lumière. 
 

2. Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs au Dieu de miséricorde 
Laissez-vous réconcilier, laissez-vous transfigurer 
 

3. Notre Dieu est tout amour toute paix toute tendresse 
Demeurez en son amour, il vous comblera de Lui 
 
JUBILEZ CRIEZ DE JOIE, PAR LE FILS ET DANS L’ESPRIT 
 

Jubilez, criez de joie, par le Fils et dans l’Esprit,  
Dieu nous ouvre un avenir ! 
Jubilez, criez de joie, il nous donne par la foi, un amour qui fait grandir. 
 

1. Rendons grâce à notre Père, car de lui vient toute vie, 
pour ce temps de notre terre rayonnant de son Esprit. 
 

2. Acclamons tous la victoire de Jésus ressuscité 
il s'élève dans la gloire où nous sommes appelés 
 

3. A l'Esprit qui nous éclaire, la louange des vivants 
il nous mène vers le Père qui nous prend pour ses enfants. 
 
LOUANGE ET GLOIRE À TON NOM 
 

1. Louange et gloire à ton Nom, Alléluia, alléluia ! 
Seigneur, Dieu de l´univers, Alléluia, alléluia ! 
 

Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux ! (bis) 
 

2. Venez, chantons notre Dieu, alléluia... 
C´est lui notre Créateur, alléluia... 
 

3. Pour nous, il fit des merveilles, alléluia... 
Éternel est son amour, alléluia... 
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4. Je veux chanter pour mon Dieu, alléluia... 
Tous les jours de ma vie, alléluia… 
 
PAR LA MUSIQUE ET PAR NOS VOIX 

1. 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 ! 
 

2. Louange à Lui, puissance, honneur, pour les actions de son amour ! 
Au son du cor et du tambour, louange à Lui pour sa grandeur ! 
 

3. Tout vient de lui, tout est pour lui : harpes, cithares, louez-le. 
Cordes et flûtes, chantez-le : que tout vivant le glorifie. 
 

4. Alléluia, alléluia, … 
 
QUE MA BOUCHE CHANTE TA LOUANGE 
 

1. De toi, Seigneur, nous attendons la vie, Que ma bouche chante ta louange.  
Tu es pour nous un rempart, un appui, Que ma bouche… 
La joie du cœur vient de toi ô Seigneur, Que ma bouche… 
Notre confiance est dans ton nom très saint ! Que ma bouche… 
 

Sois loué Seigneur, pour ta grandeur,  
Sois loué pour tous tes bienfaits.  
Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur,  
Ton amour inonde nos cœurs.  
Que ma bouche chante ta louange.  
 

2. Seigneur, tu as éclairé notre nuit, … 
Tu es lumière et clarté sur nos pas, … 
Tu affermis nos mains pour le combat, … 
Seigneur tu nous fortifies dans la foi ! … R/ 
 
QUE SOIT BENI LE NOM DE DIEU 

Que soit béni le nom de Dieu, de siècle en siècle, qu'il soit béni ! 
 

1. À lui la sagesse et la force, toutes ses voies sont droites. 
Il porte juste sentence en toutes choses. 
 

2. À lui le secret des abîmes, Il connaît les ténèbres, 
et la lumière réside auprès de lui. 
 

3. Rendons gloire à Dieu notre Père, à son Fils Jésus Christ, 
Gloire à l'Esprit d'amour dans tous les siècles. 
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QUE VIENNE TON REGNE 
 

Que vienne ton règne, que ton Nom soit sanctifié, 
sur la terre comme au ciel, que ta volonté soit faite. 
Que coule en torrents ton Esprit de vérité. 
donne-nous ton espérance, ton amour, ta sainteté. 
 

1. Qui pourrait nous séparer de ton amour immense ? 
Qui pourrait nous détourner de ta miséricorde ? 
 

2. Tu habites nos louanges, tu inspires nos prières,  
nous attires en ta présence pour nous tourner vers nos frères. 
 

Pont : Délivre-nous de tout mal, donne la paix à ce temps ! 
Libère-nous du péché, Toi qui fais miséricorde ! 
Rassure-nous dans l’épreuve, nous espérons ton Royaume ! 
Tu nous promets le bonheur, l’Avènement de Jésus ! 
 

3. Tu seras notre lumière, il n’y aura plus de nuit. 
Ton Nom sera sur nos lèvres, de larmes, il n’y aura plus. 
 
QUE VIVE MON AME A TE LOUER 

Que vive mon âme à te louer, 
Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route, 
Ta parole, Seigneur, ta parole, Seigneur. 
 

1. Heureux ceux qui marchent dans tes voies, Seigneur ! 
De tout mon cœur, je veux garder ta parole,  
Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie. 
2. Heureux ceux qui veulent faire ta volonté ! 
Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes  
Et mes lèvres publient ta vérité. 
 

3. Heureux ceux qui suivent tes commandements ! 
Oui plus que l'or, que l'or fin j'aime ta loi,  
plus douce que le miel est ta promesse. 
 
QU’EXULTE TOUT L’UNIVERS 

Qu´exulte tout l´univers, que soit chantée en tous lieux la puissance de Dieu.  
Dans une même allégresse, terre et cieux dansent de joie, chantent alléluia ! 
 

1. Par amour des pécheurs la lumière est venue,  
elle a changé les cœurs de tous ceux qui l´ont reconnue. 
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2. Exultez, rendez gloire, chantez que Dieu est bon, 
Christ est notre victoire, Il est notre résurrection. 
 

3. Exultez, rendez gloire, chantez que Dieu est bon, 
Christ est notre victoire, Il est notre résurrection. 
 
RENDONS GLOIRE A NOTRE DIEU 

Rendons gloire à notre Dieu ! Lui qui fit des merveilles,  
Il est présent au milieu de nous maintenant et à jamais !  
 

1. Louons notre Seigneur, car grande est sa puissance,  
Lui qui nous a créés, nous a donné la vie.  
 

2. Invoquons notre Dieu, demandons-lui sa grâce, 
Il est notre Sauveur, notre libérateur. 
 

3. Oui le Seigneur nous aime, Il s´est livré pour nous. 
Unis en son amour, nous exultons de joie. 
 

4. Dieu envoie son Esprit, source de toute grâce, 
Il vient guider nos pas et fait de nous des saints. 
 
SI LE PERE VOUS APPELLE 

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,  
à lui dire son salut, Bienheureux êtes-vous !  
Si l'Église 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 ! 
 

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'Église vous appelle à répandre l'Évangile en tout point de l'univers, 
Bienheureux êtes-vous ! 
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TOURNEZ LES YEUX VERS LE SEIGNEUR 

Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. 
Chantez son Nom de tout votre cœur,  
Il est votre sauveur, c’est Lui votre Seigneur. 
 

1. J’ai cherché le Seigneur, et Il m’a écouté. 
Il m’a guéri de mes peurs, et sans fin, je le louerai. 
 

2. Dieu regarde ceux qu’Il aime, il écoute leurs voix. 
Il les console de leur peine, et Il guide leurs pas. 
 

3. Ceux qui cherchent le Seigneur ne seront privés de rien. 
S’ils Lui ouvrent leur cœur, ils seront comblés de biens. 
 
TU ES LÀ AU CŒUR DE NOS VIES 
 

Tu es là au cœur de nos vies, et c’est Toi qui nous fais vivre, 
Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant ô Jésus-Christ ! 
 

1. Dans le secret de nos tendresses, Tu es là. 
Dans les matins de nos promesses, Tu es là. 
 

2. Dans nos coeurs tout remplis d orages, Tu es là. 
Dans tous les ciels de nos voyages, Tu es là. 
 

3. Au plein milieu de nos tempêtes, Tu es là. 
Dans la musique de nos fêtes, Tu es là. 
 
VIENS ESPRIT SAINT VIENS EMBRASER NOS CŒURS 
 

Viens, Esprit Saint, viens embraser nos cœurs 
Viens au secours de nos faiblesses. 
Viens, Esprit Saint, viens, Esprit consolateur, 
Emplis-nous de joie et d’allégresse ! 
 

1. Viens en nos âmes lasses, Esprit de sainteté. 
Viens nous combler de grâce et viens nous sanctifier. 
Viens guérir nos blessures, toi, le Consolateur, 
Viens, Source vive et pure, apaiser notre cœur ! 
 

2. Envoyé par le Père, tu viens nous visiter, 
Tu fais de nous des frères, peuple de baptisés. 
Enfants de la lumière, membres de Jésus-Christ, 
Nous pouvons crier “Père” d’un seul et même Esprit. 
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O F F E R T O I R E  /  C O M M U N I O N  

 
A L’AGNEAU DE DIEU 
 

1. Élevé à la droite de Dieu, 
Couronné de mille couronnes, 
Tu resplendis comme un soleil radieux ; 
Les êtres crient autour de ton trône : 
 

R/ À l'Agneau de Dieu soit la gloire, 
À l'Agneau de Dieu la victoire, 
À l'Agneau de Dieu soit le règne 
Pour tous les siècles, amen. 

2. L'Esprit saint et l'épouse fidèle 
Disent: « viens ! » c'est leur cœur qui appelle. 
Viens, ô Jésus, toi l'époux bien aimé; 
Tous tes élus ne cessent de chanter: 
 

3. Tous les peuples et toutes les nations, 
D'un seul cœur avec les milliers d'anges, 
Entonneront en l'honneur de son nom 
Ce chant de gloire, avec force et louange: 

 
AIMER C’EST TOUT DONNER 
 

Aimer c’est tout donner, aimer c’est tout donner, 
Aimer c’est tout donner et se donner soi-même 
 

1. Quand je parlerais les langues des hommes et des anges, 
Si je n’ai pas l’Amour, je suis comme l’airain qui sonne 
Ou la cymbale qui retentit. 
 

2. Si je prophétisais et connaissais tous les mystères, 
Si j’avais la foi à transporter les montagnes 
Sans l’amour je ne suis rien 
 

3. Quand je distribuerai ce que je possède en aumône 
Et si je livrerai mon corps à brûler dans les flammes 
Cela ne me sert de rien. 
 
APPROCHONS-NOUS DE LA TABLE 
 

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. 
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ÂME DU CHRIST 
 

Ame du Christ, sanctifie-moi. Corps du Christ, sauve-moi. 
Sang du Christ, enivre-moi. Eau du côté du Christ, lave-moi. 
Passion du Christ, fortifie-moi. O bon Jésus, exauce-moi. 
Dans tes blessures, cache-moi. Ne permets pas que je sois séparé de toi. 
De l'ennemi, défends-moi. A ma mort, appelle-moi. 
Ordonne-moi de venir à toi. Pour qu'avec les saints je te loue. 
Dans les siècles des siècles. Ainsi soit-il. 
 
CÉLESTE JÉRUSALEM 
 

Notre cité se trouve dans les cieux 
Nous verrons l'épouse de l'Agneau 
Resplendissante de la gloire de Dieu 
Céleste Jérusalem ! 
 

1. L'Agneau deviendra notre flambeau 
Nous nous passerons du soleil 
Il n'y aura plus jamais de nuit 
Dieu répandra sur nous sa lumière 
 

2. Dieu aura sa demeure avec nous 
Il essuiera les larmes de nos yeux 
Il n'y aura plus de pleurs ni de peines 
Car l'ancien monde s'en est allé 
 

3. Et maintenant, voici le salut 
Le règne et la puissance de Dieu 
Soyez donc dans la joie vous les cieux 
Il règnera sans fin dans les siècles 

 
C’EST TOI SEIGNEUR LE PAIN ROMPU 

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. » 
 

3. « Je donnerai gratuitement à ceux qui m'ont cherché,  
et tous les pauvres mangeront », parole du Seigneur. 
 
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. 
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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. 
 
DONNE-MOI SEULEMENT DE T’AIMER 
 

1. Prends, Seigneur, et reçois toute ma liberté, 
Ma mémoire, mon intelligence, toute ma volonté. 
 

Et donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de t’aimer. 
Donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de t’aimer. 
 

2. Reçois tout ce que j’ai, tout ce que je possède 
C’est toi qui m’as tout donné, à toi, Seigneur je le rends. 
 

3. Tout est à toi, disposes-en, selon ton entière volonté, 
Et donne-moi ta grâce, elle seule me suffit. 
 
EN MARCHANT VERS TOI SEIGNEUR 

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. 
 

3. Par ce pain que nous mangeons, Pain unique, pain rompu,  
Tu rassembles les croyants, peuple saint de baptisés appelés à l’unité 
 

4. Par ce vin que nous buvons joie de l'homme, joie de Dieu, 
ton alliance est révélée. Au Royaume des vivants nous boirons le vin nouveau ! 
 
GARDE MOI MON SEIGNEUR 
 

Garde-moi mon Seigneur, j’ai fait de toi mon refuge. 
J’ai dit au Seigneur : “Tu es mon Dieu. 
Je n’ai d’autre bonheur que Toi ! Seigneur, tu es toute ma joie !” 
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1. Je bénis le Seigneur qui s’est fait mon conseil, 
Et qui même la nuit instruit mon coeur. 
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche, 
Près de lui, je ne peux chanceler. 
 

2. Aussi mon cœur exulte et mon âme est en fête, 
En confiance je peux reposer. 
Tu m´ouvres le chemin de la vie éternelle, 
Avec toi, débordement de joie ! 
 

3. Tu es le seul Seigneur, mon partage et ma vie. 
La part qui me revient fait mon bonheur. 
Je reçois de tes mains le plus bel héritage, 
Car de toi, Seigneur, dépend mon sort. 
 
HUMBLEMENT, DANS LE SILENCE 
 

Humblement, dans le silence de mon cœur, 
Je me donne à toi, mon Seigneur ! 
 

1.Par ton amour, fais-moi demeurer humble et petit devant toi. 
 

2. Enseigne-moi ta sagesse, ô Dieu, viens habiter mon silence. 
 

3. Entre tes mains, je remets ma vie, ma volonté, tout mon être. 
 

4. Je porte en moi ce besoin d’amour, de me donner, de me livrer sans retour. 
 

5.Vierge Marie, garde mon chemin, dans l’abandon, la confiance de l’amour. 
 
JE N’AI D’AUTRE DESIR 

1. Je n'ai d'autre désir que de t'appartenir, 
être à toi pour toujours, et livré à l'amour. 
Je n'ai d'autre désir que de t'appartenir. 
 

2. Je n'ai d'autre secours que renaître à l'amour, 
et soumettre ma vie au souffle de l'Esprit. 
Je n'ai d'autre secours que renaître à l'amour. 
  

3. Je n'ai d'autre espérance que m'offrir en silence, 
au don de ton amour m'unir jour après jour. 
Je n'ai d'autre espérance que m'offrir en silence. 
 

4. Je n'ai d'autre raison que l'amour de ton nom. 
Mon bonheur est de vivre, O Jésus, pour te suivre. 
Je n'ai d'autre raison que l'amour de ton nom. 
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JE SUIS NÉ POUR TE LOUER 
 

Je suis né pour te louer,  
Je suis né pour glorifier ton nom 
En toutes circonstances, apprendre 
à te dire merci, 

 

Je suis né pour t'aimer,  
Je suis né pour t'adorer, mon Dieu. 
Obéir à ta voix, je suis fait pour toi. 

 
JÉSUS TOI QUI AS PROMIS 
 

Jésus, Toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient. 
Ô Dieu, pour porter au monde Ton feu, voici l'offrande de nos vies. 
 
JE VOUS AI CHOISIS 

1. Je vous ai choisis, je vous ai établis 
pour que vous alliez et viviez de ma vie. 
Demeurez en moi, vous porterez du fruit ; 
je fais de vous mes frères et mes amis. 
 

2. Contemplez mes mains et mon cœur transpercés ; 
accueillez la vie que l’Amour veut donner. 
Ayez foi en moi, je suis ressuscité, 
et bientôt, dans la gloire, vous me verrez. 
 

3. Recevez l’Esprit de puissance et de paix ; 
soyez mes témoins : pour vous j’ai tout donné. 
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ; 
vous serez mes disciples, mes bien-aimés ! 
 

4. Consolez mon peuple ; je suis son berger. 
Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés. 
Ayez pour vos frères la tendresse du Père, 
demeurez près de moi, alors vous vivrez ! 
 
LA SAGESSE A DRESSE UNE TABLE 

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 répondu, de toutes mes terreurs il m'a délivré. 
 

3. Tournez-vous vers le Seigneur et vous serez illuminés,  
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votre visage ne sera pas couvert de honte ; un pauvre a crié, et Dieu a entendu,  
le Seigneur l'a sauvé de toutes ses angoisses. 
 
MON PERE, JE M'ABANDONNE A TOI 

1. Mon Père, mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. 
Quoi que tu fasses je te remercie. Je suis prêt à tout, j'accepte tout,  
 

Car tu es mon Père, je m'abandonne à toi. 
Car tu es mon Père, je me confie en toi.  
 

2. Mon Père, mon Père, en toi je me confie, en tes mains je mets mon esprit. 
Je te le donne, le cœur plein d'amour. Je n'ai qu'un désir, t'appartenir.  
 
NE CRAINS PAS JE SUIS TON DIEU 

Ne crains pas, je suis ton Dieu, c'est moi qui t'ai choisi, appelé par ton nom. 
Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Ne crains pas car je suis avec toi. 
 

1. Toi mon serviteur, je te soutiendrai, toi, mon élu que préfère mon âme. 
Je mettrai en toi mon Esprit, je te comblerai de mon Esprit. 
 

2. Le Seigneur m'a appelé dès le sein de ma mère, Il a prononcé mon nom. 
C'est Lui qui m'a formé pour être son serviteur, le témoin de sa gloire ! 
 
NOUS T’AVONS RECONNU SEIGNEUR 

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 !" 
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NOUS TE RENDONS GRACE 

Nous te rendons grâce pour tant de tendresse,  
tu donnes l'eau vive par ton cœur transpercé.  
Nous te bénissons pour tant de merveilles,  
tu donnes la vie, tu donnes l'Esprit. 
 

1. Dieu, c'est toi mon Dieu, c'est toi que je cherche,  
Toute ma chair après toi languit.  
Je veux ton amour pour guider ma vie, mon âme a soif, a soif de toi. 
 

2. Mes lèvres diront sans fin ton éloge, toute ma vie, je veux te bénir.  
Je veux à ton nom élever les mains, mon âme a soif, a soif de toi. 
 

3. Quand je songe à toi, quand j'espère en toi,  
Quand je t'appelle, toujours tu réponds.  
Alors je jubile, en paix sous tes ailes, mon âme a soif, a soif de toi. 
 

4. Et quand je te cherche, tu te laisses trouver, rassasie-moi de ta présence.  
Je suis une terre altérée, sans eau, mon âme a soif, a soif de toi. 
 
Ô PRENDS MON ÂME 
 

1. Ô prends mon âme, prends-la, 
Seigneur, 
Et que ta flamme brûle en mon cœur. 
Que tout mon être vibre pour toi, 
Sois seul mon maître, ô divin Roi. 
 

Source de vie, de paix, d’amour. 
Vers toi je crie la nuit, le jour. 
Guide mon âme, sois mon soutien. 
Remplis ma vie, toi mon seul bien. 

2. Du mal perfide, ô garde-moi, 
Sois seul mon guide, chef de ma foi, 
Quand la nuit voile tout à mes yeux, 
Sois mon étoile, brille des cieux. 
 

3. Voici l’aurore d’un jour nouveau, 
Le ciel se dore de feux plus beaux, 
Jésus s’apprête, pourquoi gémir, 
levons nos têtes, il va venir. 

 
Ô VRAI CORPS DE JESUS 

Ô vrai corps de Jésus 
Immolé pour nous sur la croix. 
Toi dont le côté transpercé  
laissa jaillir le sang et l’eau. 
Nous t’adorons, nous te contemplons. 

Fais nous gouter la joie du ciel,  
maintenant et au combat de la mort ! 
Ô doux Jésus, Ô fils de Marie. 
Nous t’adorons et nous te 
contemplons. Ô doux Jésus. 

 
RECEVEZ LE CHRIST 

1. Voici le Fils aimé du Père, don de Dieu pour sauver le monde. 
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Devant nous il est là, il se fait proche, Jésus, l’Agneau de Dieu ! 
 

Recevez le Christ doux et humble, Dieu caché en cette hostie. 
Bienheureux disciples du Seigneur, 
reposez sur son cœur, apprenez tout de lui. 
 

2. Jésus, jusqu’au bout tu nous aimes, tu prends la condition d’esclave. 
Roi des rois, tu t’abaisses jusqu’à terre pour nous laver les pieds. 
 

3. Seigneur, comme est grand ce mystère, maître comment te laisser faire ? 
En mon corps, en mon âme pécheresse, tu viens pour demeurer. 
 

4. Je crois, mon Dieu, en toi j’espère. lave mes pieds et tout mon être : 
de ton cœur, fais jaillir en moi la source, l’eau vive de l’Esprit. 
 
REGARDEZ L’HUMILITÉ DE DIEU 
 

Admirable grandeur, étonnante bonté du maître de l'univers, 
Qui s'humilie pour nous, au point de se cacher dans une petite hostie de pain. 
 

Regardez l'humilité de Dieu (x3) 
Et faites-lui l’hommage de vos cœurs. 
 

Faites-vous tout petits vous aussi devant Dieu, pour être élevés par lui 
Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entier, à ce Dieu qui se donne à vous. 
 
SEIGNEUR JESUS TU ES PRESENT 

1. Seigneur Jésus, tu es présent dans ton Eucharistie, 
dans cette hostie nous t'adorons et nous te magnifions. 
 

2. Toi qui es Dieu, toi qui es roi, tu nous as tout donné. 
Tu es le Christ, tu es l'Agneau, immolé sur la croix. 
 

3. Dans ta passion, tu as porté chacun de nos péchés. 
Ton sang versé nous a lavés et nous a rachetés. 
 

4. Saint Jean a vu le sang et l'eau jaillir de ton côté. 
Ton Esprit Saint nous est donné comme un fleuve d'eau vive. 
 

5. Oui, nous croyons à la victoire par ta résurrection. 
Oui, nous croyons que dans ta gloire à jamais nous vivrons. 
 
TU FAIS TA DEMEURE EN NOUS  

Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout-petit, le serviteur.  
Toi, le Tout-Puissant, humblement tu t´abaisses. 
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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 nos 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. 
 
VENEZ APPROCHONS NOUS DE LA TABLE DU CHRIST 

Venez ! Approchons-nous de la table du Christ,  
il nous livre son corps et son sang,  
Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle,  
Nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau ! 
 

1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin,  
Elle a dressé la table, elle invite les saints :  
" Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain !  
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! "  
 

2. Par le pain et le vin reçus en communion,  
voici le sacrifice qui nous rend à la Vie.  
Le sang de l'Alliance jaillit du cœur de Dieu,  
quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la Croix.  
 

3. Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien,  
sur des prés d'herbe fraîche, Il nous fait reposer.  
Il restaure notre âme, Il nous garde du mal,  
quand Il dresse pour nous la Table du Salut. 
 
VOICI LE CORPS ET LE SANG DU SEIGNEUR 

Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le Pain de la Vie 
Dieu Immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la Vie éternelle. 
 

1. Au moment de passer vers le Père, le Seigneur prit du pain et du vin, 
pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre faim. 
 

2. Dieu se livre lui-même en partage, par amour pour son peuple affamé. 
Il nous comble de son héritage, afin que nous soyons rassasiés. 
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3. C’est la foi qui nous fait reconnaître dans ce pain et ce vin consacrés, 
la présence de Dieu notre Maître, le Seigneur Jésus ressuscité. 
 

4. Que nos langues sans cesse proclament, la merveille que Dieu fait pour nous. 
Aujourd’hui il allume une flamme afin que nous l’aimions jusqu’au bout. 
 
 

C H A N T S  À  M A R I E  

 
AVE MARIA - Glorious 
 

Je te salue, Marie pleine de grâce ; le Seigneur est avec toi. 
Tu es bénie Marie, entre toutes les femmes 
Et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. 
Sainte Marie, Mère de Dieu, oh prie pour nous pauvres pécheurs, 
Dès maintenant et jusqu’à l’heure de notre mort. Amen 
Ave Maria, ave Maria, ave Maria, ave Maria. (bis) 
 
CHEZ NOUS SOYEZ REINE 

Chez nous, soyez Reine, nous sommes à vous, 
Régnez en souveraine, chez nous, chez nous ! 
Soyez la Madone qu’on prie à genoux, 
qui sourit et pardonne, chez nous, chez nous ! 
 

1. Vous êtes notre Mère daignez à votre Fils 
offrir l’humble prière de vos enfants chéris. 
 

2. Gardez, ô Vierge pure, Ô cœur doux entre tous, 
nos âmes sans souillure, nos cœurs vaillants et doux. 
 

3. Dites à ceux qui peinent et souffrent sans savoir, 
combien lourde est la peine et combien doux l’espoir. 
 
COURONNEE D’ETOILES 

Nous te saluons, ô toi Notre Dame 
Marie, vierge sainte que drape le soleil, 
couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pas, 
en toi nous est donnée l’aurore du salut 
 

1. Marie Ève nouvelle et joie de ton Seigneur, 
Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur. 
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Par toi nous sont ouvertes, les portes du jardin, 
guide nous en chemin, Étoile du Matin. 
 

3. Quelle fut la joie d’Ève lorsque tu es montée 
plus haut que tous les anges, plus haut que les nuées, 
et quelle est notre joie, douce Vierge Marie 
de contempler en toi la promesse de vie. 
 

4. Ô Vierge immaculée, préservée du péché 
En ton âme, en ton corps, tu entres dans les cieux 
Emportée dans la gloire, sainte Reine des cieux 
Tu nous accueilleras un jour auprès de Dieu 
 
REGARDE L’ETOILE 
 

1. Si le vent des tentations s'élève, si tu heurtes le rocher des épreuves. 
Si les flots de l'ambition t'entraînent, si l'orage des passions se déchaîne : 
 

R. Regarde l’étoile, invoque Marie, si tu la suis, tu ne crains rien ! 
Regarde l’étoile, invoque Marie, Elle te conduit sur le chemin ! 
 

2. Dans l'angoisse et les périls, le doute, quand la nuit du désespoir te recouvre. 
Si devant la gravité de tes fautes la pensée du jugement te tourmente : 
 

3. Si ton âme est envahie de colère, jalousie et trahison te submergent. 
Si ton coeur est englouti dans le gouffre, emporté par les courants de tristesse : 
 

4. Elle se lève sur la mer, elle éclaire, son éclat et ses rayons illuminent. 
Sa lumière resplendit sur la terre, dans les cieux et jusqu'au fond des abîmes. 
 

Coda : Si tu la suis, tu ne dévies pas, 
Si tu la pries, tu ne faiblis pas. 
Tu ne crains rien, elle est avec toi, 
Et jusqu’au port, elle te guidera. 
 
SAINTE VIERGE MA MERE 
 

1. Sainte Vierge ma Mère, 
Laisse-moi te contempler 
Dans la douce lumière 
De ton cœur immaculé. 
 

2. Viens éclairer ma route 
Toi, l'étoile du matin 

Et si parfois je doute 
Montre-moi le vrai chemin. 
 

3. Que ta douce présence 
Nous soutienne à tout jamais 
O Vierge du silence 
Donne-nous ta grande paix. 
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