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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Chant d’entrée : Acclamez le Seigneur, vous qui marchez sur ses pas, c’est Lui votre Roi ! 
Ouvrez tout grand vos cœurs, portez en Lui votre croix, c’est Lui votre vie, secret de votre joie ! 

 
1- Jésus, sauveur de tous les hommes, Jésus, Fils Bien-aimé du Père, 

C’est Lui qui nous a tant aimés. Venez à lui, vous trouverez la Paix ! 

 
2- Marchez sur le chemin de vie, chemin de foi et de confiance, 

Chemin de joie, de pauvreté, chemin d’amour et de miséricorde. 

 
4- Laissez tout ce qui vous entrave, en Lui, la grâce vous libère 
Pour vivre dans la vérité, pour vous donner, pour aimer sans mesure. 

 
 Prière pénitentielle, messe de Saint Paul : Kyrie Eleison, Christe Eleison, Kyrie Eleison. 

 
Gloria, messe de saint Paul : Gloria in excelsis deo ! Gloria deo domino ! (bis) 

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 dans la gloire de Dieu le Père. 

 Psaume 127 : Heureux qui craint le Seigneur ! 

 
Heureux qui craint le Seigneur 
et marche selon ses voies ! 
Tu te nourriras du travail de tes mains : 
Heureux es-tu ! À toi, le bonheur ! 

Ta femme sera dans ta maison 
comme une vigne généreuse, 
et tes fils, autour de la table, 
comme des plants d’olivier. 

Voilà comment sera béni 
l’homme qui craint le Seigneur. 
De Sion, que le Seigneur te bénisse ! 
Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours   
de ta vie

Acclamation de l’évangile, messe de saint Paul : Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia,  
Alléluia, Alléluia, louange à Toi, Seigneur Jésus. 



Prière universelle : Dans ta miséricorde, Seigneur écoute-nous. 

Offertoire :   1- Prosternez-vous devant votre Roi, adorez-le de tout votre cœur. 
                            Faites monter vers sa majesté des chants de gloire pour votre Roi des rois ! 

2- Déposez-lui, toute votre vie, accueillez-le, il est le Sauveur ! 
     Reconnaissez son Immensité, sa Vérité, sa Puissance et sa Gloire ! 

 
Sanctus, messe de saint Paul : Sanctus, sanctus, sanctus Dominus ! Dominus Deus Sabaoth ! 
Pleni sunt caeli et  terra, gloria tua ! Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis ! 
Benedictus qui venit in nomine domini, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis ! 

 
Anamnèse messe de saint Paul :  Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et 
notre Dieu : viens Seigneur Jésus ! 

 
              

 Agnus : Agnus Dei, qui tollis pecata mundi ! Miserere nobis (bis) Dona nobis pacem ! 
  
 Communion :  Aimer, c’est tout donner, Aimer, c’est tout donner 

Aimer, c’est tout donner, Et se donner soi-même.  
 

 1. Quand je parlerais les langues des hommes et des anges, 
Si je n’ai pas l’Amour, je suis comme l’airain qui sonne  ou la cymbale qui retentit. 

 
 2. Si je prophétisais et connaissais tous les mystères, 
Si j’avais la Foi à transporter des montagnes, sans l’Amour, je ne suis rien !  

 
3. Quand je distribuerais ce que je possède en aumônes, 
Et si je livrais mon corps à brûler dans les flammes, cela ne me sert à rien ! 

 
     

Envoi : Gloire à toi, Seigneur, source de toute joie ! Gloire à ton nom, ô Dieu très Saint ! 
Gloire à toi, Seigneur, ô toi, le Roi des rois ! Amen, Alléluia ! 
 
1. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, le Seigneur est le rempart de ma vie. 
Je vivrai dans la maison du Seigneur, maintenant et à jamais. 
 
2. Que mon cœur exulte, mon âme te loue, tu ne peux m'abandonner à la mort. 
Tu m'apprendras le chemin de la vie, plénitude de la joie. 
 
3. Tous les peuples de la terre louez Dieu, annoncez la Vérité aux nations. 
Bienheureux qui met sa foi dans le Seigneur, éternel est son amour ! 
 

 


