
Chant d’entrée : A 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 ! 

 
Prière pénitentielle, messe de la Trinité :  
Seigneur Jésus, Parole éternelle du Père, Tu viens illuminer les ténèbres de nos cœurs, prends pitié ! 
Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié. 
O Christ, Verbe fait chair de notre chair, Tu veux nous donner part à ta divinité, prends pitié ! 
O Christ, prends pitié de nous, O Christ, prends pitié de nous, O Christ, prends pitié. 
Seigneur, élevé dans la gloire, Tu répands en nos cœurs l’eau vive de l’Esprit, prends pitié ! 
Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié. 
 
Gloria, messe de la Trinité : 
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 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, 

Psaume 22 
R/ Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien 
Sur des près d'herbe fraîche, Il me fait reposer 
Alleluia, alleluia, alleluia (bis) 
1 - Il me donne la paix, 
Il me fait revivre 
Lui seul est mon chemin 
De justice et de paix 

2 - Si je suis dans la nuit, 
Je n'ai rien à craindre 

Le Seigneur est présent 
Lumière sur mes pas. 

3 - Face à mes ennemis, 
Il refait mes forces 
Sans fin j'habiterai 
La maison du Seigneur 

 
Acclamation de l’évangile (alleluia irlandais)  

 
Prière Universelle : Ô Roi de l’univers, écoute-nous ! 

 
Offertoire :  Humblement nous venons à Toi 
Humblement, nous venons à toi, nous t'offrons nos vies.  
Que nos cœurs s'unissent à ta croix. Par ce don, tu nous guéris.   
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1. Voici offerts  
Ce pain, ce vin.  
Transforme-les, Dieu d'amour,  
Pour que nous vivions.   
 

2. Accueille-nous,  
Pauvres et petits.   
Transforme-nous, Dieu d'amour,  
Pour que nous vivions.  

Sanctus, messe de la Trinité :  
Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l’univers. (bis) 
Ciel et terre sont remplis de ta splendeur et de ta gloire. 
Hosanna au plus haut des cieux ! Hosanna au plus haut des cieux ! 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna au plus haut des cieux ! Hosanna au plus haut des cieux ! 
 
Anamnèse messe de la Trinité:  
Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, Dieu Sauveur nous attendons Ton retour : viens Seigneur Jésus ! 
 
Agnus messe de la Trinité :  
Agneau de Dieu, envoyé par le Père, Tu nous sauves du péché, 
Prends pitié de nous, Seigneur (bis) 
Agneau de Dieu, emportant notre mort, Tu nous donnes ta vie, 
Prends pitié de nous, Seigneur (bis) 
Agneau de Dieu, dans l’Amour de l’Esprit, Tu apaises notre cœur, 
Donne-nous la paix, Seigneur (bis) 

Communion :  
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. 

 

Envoi : 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. 

2/ Vous étiez dans la nuit, 
Maintenant jubilez 

Dieu vous donne la vie, 
Par amour il s'est incarné. 

4/ Que chacun reconnaisse : 
Jésus est notre Roi. 
Rejetons nos tristesses 
Pour une éternité de joie.

 


