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ENTREE 
Aujourd'hui est jour de fête Grande joie au cœur de Dieu   
Avançons plein d'allégresse Acclamons le Roi des Cieux  
 
1 - Tous les Saints de notre église Rendent gloire au Dieu Vivant  
Leurs louanges, leurs musiques Portent jusqu'à lui nos chants.  
 
2 - L'univers exulte et danse En l'honneur du Dieu Très Haut,   
Quand il voit la foule immense, Prosternée devant l'Agneau  
 
3 - Tous les Peuples sur la terre Sont conduits par sa beauté.   
La victoire du calvaire Les attire vers sa Paix.  
 
KYRIE (messe de l’Emmanuel) 
Seigneur Jésus, envoyé par le Père, Pour guérir et sauver les hommes, Prends pitié de nous. 
Kyrie, Kyrie eleison (bis) 
Ô Christ, venu dans le monde, Appeler tous les pécheurs, Prends pitié de nous. 
Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison (bis) 
Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, Où tu intercèdes pour nous, Prend pitié de nous. 
Kyrie, Kyrie eleison (bis) 
 
GLOIRE A DIEU  (messe du frat) 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix aux hommes qu’il aime 
Gloire à Dieu au plus haut de cieux, gloire, gloire à Dieu! 
 
1. Nous te louons, nous te bénissons; Nous t’adorons, nous te glorifions, Nous te rendons grâce, pour ton immense 
gloire, Gloire, gloire à Dieu! 
2. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant Seigneur Fils unique, Jésus Christ Gloire, gloire a toi! 
3. Seigneur Dieu, agneau de Dieu Seigneur, le fils du Père Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. 
4. Toi qui enlèves le péché du monde Reçois notre prière, prends pitié Toi qui es assis a la droite du Père 
Prends pitié de nous. 
5. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, Toi seul es le Très Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit dans la gloire 
du Père. Gloire, gloire à Dieu! 
 
PSAUME  23 : Voici le peuple immense de ceux qui cherchent ta face Seigneur 
 
ACCLAMATION (Messe de l’Emmanuel) : Alléluia, alléluia, Alléluia, alléluia,  
 
P.U. : Dieu notre Père, avec tous les anges et les saints du ciel, nous te prions 
 
OFFERTOIRE  
Heureux, bienheureux, qui écoute la parole de Dieu. 
Heureux, bienheureux, qui la garde dans son cœur. 
 
1. Heureux ceux qui ont une âme de pauvre car le royaume des cieux est à eux. 
Heureux les doux Car ils possèderont la terre. 
 
 
2. Heureux les affligés car ils seront consolés 
Heureux les affamés et assoiffés de justice Car ils seront rassasiés. 
 



 

 

3. Heureux les miséricordieux car ils obtiendront miséricorde. 
Heureux les cœurs purs Car ils verront Dieu. 
 
4. Heureux les artisans de paix car ils seront appelés fils de Dieu. 
Heureux les persécutés pour la justice Car le royaume des cieux est à eux. 
 
SANCTUS  (un monde meilleur) 
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 ! 
 
ANAMNESE (Messe de St Boniface) : Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre sauveur et notre 
Dieu, viens Seigneur Jésus. 
 
AGNUS  (Misa al husson) 
Agnus Dei qui tollis peccata mundi : Miserere nobis, miserere nobis 
Agnus Dei qui tollis peccata mundi : Miserere nobis, miserere nobis 
Agnus Dei qui tollis peccata mundi Dona nobis pacem, dona nobis pacem 
 
COMMUNION (Tout est prêt venez aux noces D34-73-1) 
Tout est prêt, venez aux noces, goûtez la joie de Dieu. 
Tout est prêt, venez aux noces, goûtez la joie de Dieu. 
 
1. Le pauvre en ton royaume, ô Seigneur, Le pauvre en ton royaume sera premier servi 
2. La soif en nous t'appelle, ô Seigneur, La soif en nous t'appelle, ton œuvre s'accomplit 
3. Ta vie nous est offerte, ô Seigneur, Ta vie nous est offerte, tu donnes ton esprit 
4. La fête se prépare, ô Seigneur, La fête se prépare, ta gloire nous unit 
 
ACTION DE GRACE  
Les saints et les saintes de Dieu s'avancent vers le roi des cieux,  
Par leurs hymnes de joie Ils célèbrent sans fin celui qui donne vie ! 
 
1 - Je vis la gloire de Dieu revêtue de sa puissance. Devant lui se tient une louange éternelle :  
Saint, saint, saint le Seigneur ! 
 
2 - Je vis paraître son Fils resplendissant de lumière. Il est le Seigneur, le sauveur de tous les hommes :  
Saint, saint, saint le Seigneur ! 
 
3 - Je vis descendre des cieux l'Esprit qui rend témoignage. Par ce don gratuit, nous devenons fils du Père :  
Saint, saint, saint le Seigneur ! 
 
ENVOI (Bienheureux W 67) 
Bienheureux, bienheureux,  Ceux qui cherchent la paix de Dieu.  
Bienheureux, bienheureux,   Ils habitent le cœur de Dieu.  
 
1 - Bienheureux, bienheureux,  Tous ceux qui ont le cœur de pauvres.  
Bienheureux, bienheureux,  Ils ouvrent l’avenir aux autres.  
 
2 - Bienheureux, bienheureux, Tous ceux qui disent non aux guerres.  
Bienheureux, bienheureux,  Ils sont les sauveurs de la terre.  
 


