
Entrée (Il s’est manifesté!) 
 
R. Il s’est manifesté, 
Nous l’avons rencontré, 
Venez et voyez ! 
Venu pour nous sauver, 
Il est ressuscité, 
Jésus est le Seigneur ! 

1. Nos yeux l’ont reconnu 
Et nos mains l’ont touché,  
Nous avons entendu 
La parole de vie. 

2. Envoyé par le Père, 
Consacré par l'Esprit, 

Jésus est la lumière 
Qui nous donne la vie. 

3. Dieu nous a tant aimés 
Qu’il a donné son Fils. 
Non pas pour nous juger, 
Mais pour nous racheter. 

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

Gloria (Saint Paul) 
Gloria, gloria, in excelsis Deo (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 46 - Dieu s’élève parmi les ovations, le Seigneur, 
aux éclats du cor. 
 
1/ Tous les peuples, battez des mains, 
acclamez Dieu par vos cris de joie ! 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Car le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable, 
le grand roi sur toute la terre. 
 
2/ Dieu s’élève parmi les ovations, 
le Seigneur, aux éclats du cor. 
Sonnez pour notre Dieu, sonnez, 
sonnez pour notre roi, sonnez ! 
 
3/ Car Dieu est le roi de la terre : 
que vos musiques l’annoncent ! 
Il règne, Dieu, sur les païens, 
Dieu est assis sur son trône sacré.  

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 ! Alleluia , Alleluia, Alleluia  

Prière universelle (Entends, Seigneur, ma prière) 
Offertoire (Jésus, Jésus, mon Dieu je t’adore) 
 
Jésus, Jésus, Mon Dieu je t'adore. 
Jésus, Jésus, Reçois ma prière. 
Jésus, je te loue, en présence des anges. Jésus, Jésus, mon Dieu, mon 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 (C’est toi Seigneur le Pain rompu) 

R/ C’est toi Seigneur le Pain rompu, 
Livré pour notre vie. 
C'est toi, Seigneur, notre unité, 
Jésus ressuscité. 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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.
 
4/ Je suis le pain qui donne vie : qui croit en moi, vivra ; 
Et je le ressusciterai, au jour de mon retour.
 
5/ Je suis venu pour vous sauver et non pour vous juger : 
C’est notre Père qui m’envoie pour vous donner la vie. 

Chant de sortie (Ô Marie, mère de Jésus) 
Ô Marie, mère de Jésus, donne-moi ton cœur si beau, 
Ô Marie, mère de Jésus, donne-moi ton cœur si pur ! 
Donne-moi ton cœur immaculé, si plein d'amour et d'humilité, 
Afin que je puisse recevoir Jésus dans le pain de vie 
Afin que je L'aime comme tu L'as aimé , et que je sois toute à Lui.
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