
 
 

Chant d’entrée :  R. Que vive mon âme à te louer ! Tu as posé une lampe, 

   Une lumière sur ma route, ta parole Seigneur, ta parole Seigneur. 
 

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 ! 
 

Heureux ceux qui veulent faire ta volonté, je cours sans peur sur la voie de tes préceptes 

et mes lèvres publient ta vérité. 
 

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. 

 

Prière Pénitentielle (messe de la Visitation)  
 

Soliste :  Seigneur Jésus envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. 

Tous :  Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, 

Soliste :  Ô Christ venu dans le monde pour appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. 

Tous :  Ô Christ prends pitié, ô Christ prends pitié, ô Christ prends pitié, 

Soliste :  Seigneur élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. 

Tous :  Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, 
 

Gloria (messe de la Visitation) :  
 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. (Bis) 
 

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 :  Tes Paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie 
 

Credo : Je 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 ; (tous s’inclinent) 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’Église, 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. 
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Prière universelle : Seigneur, donne-nous ton Esprit pour bâtir ton Royaume. 

 

 

Sanctus (messe de la Visitation) : 

 

 Saint ! Saint ! Saint le Seigneur, Dieu de l’univers ! 

 Le ciel et la terre sont remplis de la gloire, Hosanna au plus haut des cieux ! 

 Béni soit Celui qui vient au Nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux ! 

 

Notre Père : Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté 

soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos 

offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en 

tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. 

 

Agnus Dei (messe de la Visitation) :  
 

 Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. (Bis)  

 Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix. 

 

Action de Grâce :  L’Esprit de Dieu repose sur moi, l’Esprit de Dieu m’a consacrée, 

   L’Esprit de Dieu m’a envoyé proclamer la paix la joie. 
 

L’Esprit de Dieu m’a choisi pour étendre le règne du Christ parmi les nations, 

pour proclamer la bonne nouvelle à ses Pauvres. J’exulte de joie en Dieu mon Sauveur. 
 

L’Esprit de Dieu m’a choisi pour étendre le règne du Christ parmi les nations, 

Pour consoler les cœurs accablés de souffrance. J’exulte de joie en Dieu mon Sauveur. 
 

L’Esprit de Dieu m’a choisi pour étendre le règne du Christ parmi les nations, 

Pour accueillir le Pauvre qui pleure et qui peine ; j’exulte de joie en Dieu mon Sauveur. 
 

L’Esprit de Dieu m’a choisi pour étendre le règne du Christ parmi les nations, 

pour annoncer la grâce de la délivrance. J’exulte de joie en Dieu mon Sauveur. 

 

Chant d’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, Alleluia ! 
 

Que mon cœur exulte, mon âme te loue, tu ne peux m’abandonner à la mort. 

Tu m’appendras le chemin de la vie, plénitude de la joie. 
 

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 ! 

 

BON DIMANCHE 


