
 

 
 

Chant d’entrée :  R. Aujourd’hui s’est levée la lumière, c’est la lumière du Seigneur. 

   Elle dépassera les frontières, elle habitera tous les cœurs. 
 

Que la steppe exulte et fleurisse, qu’elle éclate en cris de joie. 

Au pays de la soif, l’eau a jailli et se répand. 
 

 Vous verrez la gloire du Seigneur, la splendeur de notre Dieu. 

 Dites aux cœurs affligés : voici votre Dieu, soyez sans crainte. 
 

  C’est Lui qui vient pour vous sauver, alors s’ouvriront vos cœurs, 

  A l’amour du Seigneur qui viens pour vous racheter. 

 

Prière Pénitentielle : (messe de Saint Claude la Colombière) 

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 

Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison. 

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 
 

Gloire à Dieu (Isabelle Fontaine) :  

Soliste : Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 

Tous : Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 

Soliste : Nous te louons, nous te bénissons   

Tous : Nous t’adorons, nous te glorifions. 

Soliste : Nous te rendons grâce pour ton immense gloire. 

Tous : Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout puissant. 

Soliste : Seigneur Fils unique Jésus Christ   

Tous : Seigneur Dieu, Agneau de Dieu le Fils du Père. 

Soliste : Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous 

Tous : Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. 

Soliste : Toi qui es assis à la droite du Père, 

Tous : Prends pitié de nous. 

Soliste : Car Toi seul es Saint  

Tous : Toi seul es Seigneur. 

Soliste : Toi seul es le Très Haut, Jésus Christ. 

Tous : Avec le Saint Esprit, dans la gloire de Dieu le Père 

Soliste : Amen !                          Tous : Amen 

 

Psaume 39 :  Me voici Seigneur, je viens faire ta volonté. 

 

Credo : Je crois en Dieu le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. Et en Jésus Christ, son Fils 

notre Seigneur, (on s’incline 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, 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 
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Prière Universelle :       Esprit de Dieu, intercède pour nous, viens au secours de notre faiblesse. 

 

Prière sur les offrandes (on se lève) : Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice qui est aussi le vôtre, soit 

agréable à Dieu le Père tout-puissant. 

Tous : Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre 

bien et celui de toute l’Église. 

 

 

Sanctus : (messe de St Claude la Colombière) 

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

Le ciel et la terre sont remplis de ta 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. 

 

Agnus : (messe de St Claude la Colombière) 

Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous, prends pitié des nous. 

Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous, prends pitié des nous. 

Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, donne-nous la paix, 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 :  Chantez avec moi le Seigneur, célébrez-le sans fin.  

   Pour moi il a fait des merveilles et pour vous, il fera de même. 

 

L’amour de Dieu est à jamais sur tous ceux qui le craignent.  

Son Nom est saint et glorieux, il a fait des merveilles 

 

Déployant son bras tout puissant, il disperse les riches. 

Aux pauvres il donne à pleines mains, à tous ceux qui le cherchent. 

 

 

 


