
Entrée (Que vienne ton règne!) 
 
R/ 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. 
Donnes-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

Kyrie (Saint Paul) 
Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, Kyrie Eleison 
Christe Eleison, Christe Eleison, Christe Eleison 
Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, Kyrie Eleison 

Psaume 95 - Racontez a 
tous les peuples les 
merveilles du Seigneur  
 
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 ! 
 
3/ Rendez au Seigneur, familles des peuples, 
rendez au Seigneur, la gloire et la puissance, 
rendez au Seigneur la gloire de son nom. 
 
4/ Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté. 
Allez dire aux nations : « Le Seigneur est roi ! »  
Il gouverne les peuples avec droiture. 

Acclamation (Proclamez que le Seigneur est bon!) 
Alleluia , Alleluia, Alleluia  
Proclamez que le Seigneur est bon, éternel est son amour, que le dise la maison d’Israel , éternel est son amour !

Prière universelle (Entends, Seigneur, nos 
prières!) 
Offertoire (Les saints et les saintes de Dieu) 
 
R/ Les saints et les saintes de Dieu 
s'avancent vers le Roi des cieux. 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Par leurs hymnes de joie, 
ils célèbrent sans fin celui qui donne vie !  

1/ Je vis la gloire de Dieu revêtu de 
sa puissance. 
Devant lui se tient une louange 
éternelle : 
Saint, Saint, Saint le Seigneur 

2/ Je vis paraître son Fils 
resplendissant de lumière. 
Il est le Seigneur, le Sauveur de 
tous les hommes : 
Saint, Saint, Saint le Seigneur 

3/ Je vis descendre des Cieux 
l'Esprit qui rend témoignage. 
Par ce don gratuit, nous devenons 
fils du Père : 
Saint, Saint, Saint le Seigneur  

 
Sanctus (Saint Paul) 
Sanctus, Sanctus, Sanctus, Deus Sabaoth (2x)
1/ Pleni sunt caeli et terra gloria tua, hosana in excelsis Deo , hosana in excelsis.
2/ Benedictus qui venit in nomine Domini, hosana in excelsis Deo, hosana in excelsis 

 
Anamnèse (Saint Paul) 
Gloire a toi qui était mort, gloire a toi qui est vivant, notre sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus

Agnus (Saint Paul) 
Agnus Dei qui tollis peccata mundi, Miserere nobis (2x)
Agnus Dei qui tollis peccata mundi, Dona nobis pacem 

Chants de Communion (Prenez et Mangez) 
R. Prenez et mangez,  
Ceci est mon corps,  
Prenez et buvez, voici mon sang !  
Ouvrez vos cœurs !  
Vous ne serez plus jamais seuls :  
Je vous donne ma vie. 

1. Demeurez en moi, comme je 
demeure en vous, 
Qui demeure en mon amour, celui-
là portera du fruit. 
Comme Dieu mon Père, ainsi je 
vous ai aimés.  
Gardez mes paroles, vous recevrez 
ma joie !  

2. Je vous ai choisis pour que vous 
portiez du fruit. 
Gardez mon commandement et 
vous demeurerez en moi. 
Comme je vous aime, aimez-vous  
d'un seul Esprit, 
Je vous donne ma vie : vous êtes 
mes amis ! 

3. Je vous enverrai l´Esprit Saint, le 
Paraclet. 
Il vous conduira au Père et fera de 
vous des témoins. 
Cherchez, vous trouverez, 
demandez, vous obtiendrez, 
Afin que le Père soit glorifié en vous 
! 

Chants d’envoi (Marie, toi l’humble servante) 

R. Marie, toi, l’humble servante, 
Tu as enfanté ton créateur.  
Marie, Vierge bienheureuse,  
Notre Mère, nous te prions.  

1. Nous te choisissons aujourd’hui, 
ô Marie, 
En présence de toute la cour 
céleste, 
Pour notre Mère et notre Reine. 

2. Nous te livrons et consacrons,  
En toute soumission et amour, 
Nos corps et nos âmes, 
Nos biens intérieurs et extérieurs,  
Et la valeur même de nos bonnes 
actions 
Passées, présentes et futures. 

3. Nous te laissons un entier et plein 
droit,  
De disposer de nous  
Et de tout ce qui nous appartient, 
sans exception, 
Selon ton bon plaisir,  
À la plus grande gloire de Dieu,  
Dans le temps et l’éternité.

2


	Entrée (Que vienne ton règne!)
	Kyrie (Saint Paul)
	Psaume 95 - Racontez a tous les peuples les merveilles du Seigneur
	Acclamation (Proclamez que le Seigneur est bon!)
	Prière universelle (Entends, Seigneur, nos prières!)
	Offertoire (Les saints et les saintes de Dieu)
	Sanctus (Saint Paul)
	Anamnèse (Saint Paul)
	Agnus (Saint Paul)
	Chants de Communion (Prenez et Mangez)
	Chants d’envoi (Marie, toi l’humble servante)

