
 
 

CHANTS D’ENTRÉE 

 
Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin : © Méta-Editions — A 174 

Jour d'allégresse et jour de joie ! Alléluia ! 

1. Oh, quelle joie quand on m'a dit : 
 Approchons-nous de sa maison 
 Dans la cité du Dieu vivant ! 

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

2. Jérusalem, réjouis-toi, 
 Car le Seigneur est avec toi : 
 Pour ton bonheur, il t'a choisie ! 

4. Soyons témoins de son Esprit ! 
 Que disparaisse toute peur ! 
 Montrons au monde notre foi ! 

 

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. 
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3. Notre Dieu est tout amour, 
 toute paix toute tendresse 
 Demeurez en son amour, 
 Il vous comblera de Lui 

1. Louez le Dieu de lumière, 
 Il nous arrache aux ténèbres 
 Devenez en sa clarté 
 des enfants de sa lumière. 

4. À l'ouvrage de sa grâce, 
 offrez toute votre vie 
 Il pourra vous transformer, 
 Lui le Dieu qui sanctifie. 

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

5. Louange au Père et au Fils, 
 Louange à l'Esprit de gloire 
 Bienheureuse Trinité : 
 Notre joie et notre vie 

 
Que vive mon âme à te louer ! © Editions de l'Emmanuel — CR 946 

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. 

4. Heureux ceux qui méditent sur la sagesse ! 
 Vivifie-moi, apprends-moi tes volontés, 
 Dès l'aube de ta joie tu m'as comblé. 

 
Venez chantons notre Dieu, Lui le Roi des cieux ! © Editions de l'Emmanuel — A509 

II est venu pour sauver I’humanité et nous donner la vie. 
Exulte pour ton roi Jérusalem danse de joie. 

1. Il est venu pour nous sauver du péché, 
 Exulte, Jérusalem danse de joie. 
 Oui par sa mort, tous nous sommes libérés, 
 Exulte, Jérusalem danse de joie. 

2. Oui tous ensemble rejetons notre péché, 
 Exulte, Jérusalem danse de joie. 
 Dans sa bonté, tous nous sommes pardonnés, 
 Exulte, Jérusalem danse de joie. 

3. Le roi de gloire nous a donné le salut, […] 
 Sa majesté, nous pouvons la contempler, […] 

4. S'il est venu ce n'est pas pour nous juger, […] 
 Mais seulement pour que nous soyons sauvés, […] 

5. Si nous croyons, par lui nous sommes guéris, […] 
 Oui nous croyons que c'est lui le pain de vie, […] 

6. Dieu parmi nous, c'est Jésus Emmanuel, […] 
 Par son Esprit il est au milieu de nous, […] 

 
 



 

ACTE PÉNITENTIEL 

e 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 ; On se frappe la poitrine en disant : oui, j’ai vraiment 

péché. On continue : 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. 
 

GLOIRE À DIEU 

loire 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. 
 

PROFESSION DE FOI 

Le symbole des Apôtres 
e crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre. Et en Jésus Christ, son Fils 
unique, notre Seigneur, Aux mots qui suivent, tous s’inclinent : jusqu’à : «Vierge Marie». 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 Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la 
résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. 
 
Le symbole de Nicée-Constantinople 

e 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. Pour nous les hommes, et pour notre 
salut, il descendit du ciel ; Aux mots qui suivent, tous s’inclinent jusqu’à : «s’est fait homme». par l’Esprit 
Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il 
souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, 
et il monta au ciel ; il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et 
les morts ; et son règne n’aura pas de fin. Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la 
vie ; il procède du Père et du Fils ; avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire ; il a 
parlé par les prophètes. Je crois en l’Eglise, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un 
seul baptême pour le pardon des péchés. J’attends la résurrection des morts, et la vie du monde à 
venir. Amen. 
 

CHANTS DE COMMUNION 

 
© Editions de l'Emmanuel — CR 14-16 

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. 

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. 

J 

G

J 
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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. 

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. 
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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 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. 
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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. 

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. 

 
Venez ! Approchons-nous de la table du Christ, © Editions de l'Emmanuel — 19-19 

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, qand 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. 
 
8. Réjouis-toi, Sion ! Chante Jérusalem ! Reçois le sacrifice qui te donne la paix ! 
 Dieu te comble de grâce, Il vient te visiter afin de rassembler tes enfants dispersés. 
 
9. Rayonne et resplendis, Église du Seigneur, car Il est ta Lumière, Dieu l'a ressuscité ! 
 Que tout genou fléchisse au nom de Jésus Christ ! Il nous rend à la Vie par son Eucharistie ! 
 
 

CHANTS D’ENVOI 
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Ô Seigneur, à toi la gloire, 
La louange pour les siècles. 
Ô Seigneur, à toi la gloire, 
Éternel est ton amour ! 

1. Vous les cieux, vous les cieux, 
 Vous les anges, vous les anges, 
 Toutes ses œuvres, toutes ses œuvres, 
 Bénissez votre Seigneur ! 



2. Astres du ciel, astres du ciel, 
 Soleil et lune, soleil et lune, 
 Pluies et rosées, pluies et rosées, 
 Bénissez votre Seigneur ! 

3. Feu et chaleur, feu et chaleur, 
 Glace et neige, glace et neige, 
 Souffles et vents, souffles et vents, 
 Bénissez votre Seigneur ! 

4. Nuits et jours, nuits et jours, 
 Lumière et ténèbres, lumière et ténèbres, 
 Éclairs et nuées, éclairs et nuées, 
 Bénissez votre Seigneur ! 

6. Vous son peuple, vous son peuple, 
 Vous ses prêtres, vous ses prêtres, 
 Vous ses serviteurs, vous ses serviteurs, 
 Bénissez votre Seigneur ! 

 
Totus tuus Maria ! Gratia plena, Dominus tecum ! © Éditions de l'Emmanuel — EDIT 16-16 

Totus tuus, Ora pro nobis, Maria, Maria.  

«Nous te choisissons, aujourd’hui, ô Marie, en présence de toute la Cour Céleste, pour notre Mère et notre Reine. 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, te laissant 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. 
Amen.» Saint Louis Marie Grignion de Montfort (1673-1716) 
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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 ; 
 II est notre Sauveur, notre libérateur. 

3. Oui le Seigneur nous aime, 
 II 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. 

5. Gloire à Dieu notre Père, 
 à son fils Jésus Christ, 
 à l'Esprit de lumière, pour les siècles des siècles. 

 
Que vienne ton Règne, que ton nom soit sanctifié © Editions de l'Emmanuel — EDIT 16-03 

Sur la terre comme au Ciel, que ta volonté soit faite. 
Que coule en torrent 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. 

 
 

 COMMUNION RITE  

Those who are not Roman Catholic, or do not wish to receive Holy Communion, are welcome to come 
forward for a blessing. Crossing your arms across your chest will indicate to the priest that you wish to 
receive a blessing. 


