
Entree 
Jubilez, criez de joie 
© Edition du Carmel 

R.Jubilez, criez de joie! 
Acclamez le Dieu 3x 
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 la lumière.

2. Ouvrez-vous, ouvrez 
vos coeurs Au Dieu de 
miséricorde.
Laissez-vous réconcilier, 
Laissez-vous transfigurer.

Kyrie 
Messe de Saint Jean 

Kyrie eleison, eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison
Christe eleison, eleison, Christe eleison, Christe eleison
Kyrie eleison, eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison  

Gloire a Dieu 
Messe de Saint Jean 

R. Gloria, Gloria, in excelsis Deo, Gloria, Gloria, in excelsis Deo

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 enlève le péché du 
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monde, prends pitié de nous; Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière; 
Toi qui est assis a la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul 
est Seigneur, toi seul est le Très-Haut: Jésus Christ, avec le Saint Esprit dans la gloire 
de Dieu le Père, AMEN  

Psaume 17 
Je t’aime, Seigneur, ma force 

1- Je t’aime, Seigneur, 
ma force :
Seigneur, mon roc, ma 
forteresse,
Dieu mon libérateur, le 
rocher qui m’abrite,
mon bouclier, mon fort, 
mon arme de victoire !

2- Louange à Dieu !
Quand je fais appel au 
Seigneur,
je suis sauvé de tous mes 
ennemis.
Lui m’a dégagé, mis au 
large, il m’a libéré, car il 
m’aime

3- Vive le Seigneur ! Béni 
soit mon Rocher !
Qu’il triomphe, le Dieu de 
ma victoire,
Il donne à son roi de 
grandes victoires,
il se montre fidèle à son 
messie. 

Acclamation 
Messe de Saint Jean 

Alleluia , Alleluia , Alleluia (2x)


Je crois en Dieu 
Symbole des Apôtres 

Je crois en Dieu,  
le Père tout-puissant,  
créateur du ciel et de la terre ;  
et en Jésus-Christ,  
son Fils unique, notre Seigneur,  
qui a été conçu du Saint-Esprit,  
est né de la Vierge Marie,  
a souffert sous Ponce Pilate,  
a été crucifié,  
est mort et a été enseveli,  
est descendu aux enfers,  
le troisième jour est ressuscité des 
morts,  

est monté aux cieux,  
est assis à la droite de Dieu le Père tout-
puissant,  
d’où il viendra juger les vivants et les 
morts.  
Je crois en l’Esprit-Saint,  
à la sainte Eglise catholique,  
à la communion des saints,  
à la rémission des péchés,  
à la résurrection de la chair,  
à la vie éternelle.  
Amen. 
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Prière universelle 
Seigneur entends la prière, qui monte de nos coeurs. 

Offertoire 
Vivre d’Amour  
© Les éditions du Cerf 

Au soir d’Amour, parlant sans parabole
Jésus disait : « Si quelqu’un veut 
m’aimer
Toute sa vie qu’il garde ma Parole
Mon Père et moi viendrons le visiter.
Et de son cœur faisant notre demeure
Venant à lui, nous l’aimerons toujours !…
Rempli de paix, nous voulons qu’il 
demeure
En notre Amour !… »

Vivre d’Amour, c’est te garder Toi-Même
Verbe incréé, Parole de mon Dieu,
Ah ! tu le sais, Divin Jésus, je t’aime
L’Esprit d’Amour m’embrase de son feu
C’est en t’aimant que j’attire le Père
Mon faible cœur le garde sans retour.
O Trinité ! vous êtes Prisonnière
De mon Amour !… 

Sanctus       
Messe de Saint Jean  

Sanctus, Sanctus, 
Sanctus Dominus Deus 
Sabaoth,
Sanctus, Sanctus, 
Sanctus Deus Sabaoth,

Pleni sunt caeli et terra 
gloria tua.
Hosana, hosana,hosana 
in excelsis. (2x)

Benedictus qui venit in 
nomine Domini
Hosana, hosana, hosana 
in excelsis. (2x) 

Agnus 
Messe de Saint Jean 

Agnus Dei qui tollis peccata mundi
Miserere nobis (2x)
Agnus Dei qui tollis peccata mundi
Dona nobis pacem
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Chant de Communion 
Tu es là présent livré pour nous 
© Editions de l’Emmanuel 

R/ 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 livre ta vie
Tu nous ouvre ton cœur
Tu fais ta demeure en 
nous Seigneur

2- Par le don de ta vie
Tu désires aujourd'hui 
reposer en nos cœur
Brûlé de charité, assoiffé 
d'être aimé
Tu fais ta demeure en 
nous Seigneur

3- Unis à ton amour, tu 
nous veux pour toujours
Obtensoirs du sauveur
En notre humanité, tu 
rejoins l'éguaré
Tu fais ta demeure en 
nous Seigneur 

Envoi 
Regarde l’Etoile  
© Editions de l’Emmanuel 

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 

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 

2- Quand 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 
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