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Chant d’entrée "Dieu nous te louons" (W 1) 

Dieu nous te louons, Seigneur nous t’acclamons, 
Dans l’immense cortège de tous les saints ! 

1. Par les Apôtres qui  portèrent ta Parole de vérité,  
Par les martyrs emplis de force  dont la foi, n’a pas chancelé :   Refrain 

4. Avec les saints de tous les âges, comme autant de frères aînés 
En qui sans trêve se répandent tous les dons de ta charité .             Refrain 

8. Pour la prière et pour l’offrande des fidèles unis en Toi 
et pour l’amour de Notre Dame, notre Mère au pied de la Croix.       Refrain 

Rite pénitentiel "Jésus, Verbe de Dieu"  (G 323-1) 

Kyrie, Christe, kyrie eleison 

1. Jésus, Verbe de Dieu, Verbe fait chair par amour pour les pécheurs ! 
4. Jésus, Prince de paix, Roi bafoué par amour pour les pécheurs ! 
7. Jésus, humble de cœur, cœur transpercé par amour pour les pécheurs ! 

 

Gloria Messe ‘Signe d’amour’ de Dazin  (AL 25-26) 

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux,  
Et Paix sur la terre aux hommes qu’Il aime 
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, gloire à Dieu. 

1. 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 ! 

2.  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 ! 

3. 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.! 
 

1ère lecture   Apocalypse de St Jean 7, 2-4, 9-14 

  



Psaume 23   
Antienne :  Voici le peuple immense de ceux qui t’ont cherché. 

Au Seigneur, le monde et sa richesse, 
la terre et tous ses habitants ! 
C’est lui qui l’a fondée sur les mers 
et la garde inébranlable sur les flots. Antienne 

Qui peut gravir la montagne du Seigneur 
et se tenir dans le lieu saint ? 
L’homme au cœur pur, aux mains innocentes, 
qui ne livre pas son âme aux idoles.  Antienne 

Il obtient, du Seigneur, la bénédiction, 
et de Dieu son Sauveur, la justice. 
Voici le peuple de ceux qui le cherchent ! 
Voici  Jacob qui recherche ta face! Antienne 

2ème lecture   1ère lettre de St Jean 3, 1-3 

Acclamation à l’Evangile (U 25)   Alleluia… 

Evangile   selon Saint Mathieu 5, 1-12a_Refrain (U 589) chanté 3 fois 

Heureux, bienheureux, qui écoute la parole de Dieu. 
Heureux, bienheureux, qui la garde dans son cœur. 

Acclamation après l’Evangile (U 13-22) 
Louange à Toi, Seigneur Jésus !   (2 fois) 

Profession de foi Symbole de Nicée Constantinople proclamé 

(Le célébrant) Je crois en un seul Dieu, 

(Assemblée) 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, de même nature que le Père ; et 

par Lui, tout a été fait. 

Pour nous les hommes, et pour notre salut, Il descendit du 

ciel : 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 Ecritures, 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 ; ll 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’Eglise, 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.  

Prière universelle   

Ecoute nos prières, Seigneur exauce-nous ! 

Sanctus Messe ‘"Signe d’amour" de Dazin  (AL 25-31)"   

Saint le Seigneur, saint le Seigneur,  
Saint le Seigneur, Dieu de l’univers. 
 
1. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.  
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux. 
2. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.  
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux.  

Anamnèse  Gloire à Toi (Air : Mond Davedoc’h) 

Gloire à Toi, qui étais mort, Gloire à Toi Jésus ! 
Gloire à Toi qui es vivant, Gloire à Toi ! 
Gloire à Toi ressuscité, viens revivre en nous, 
Ton retour nous l’attendons, Seigneur. 

Doxologie de la MISSA PRO EUROPA  (C 13-18)  

Amen ! Amen ! Gloire et Louange à notre Dieu ! (Bis) 

Notre Père  proclamé 

Agneau de Dieu  de Mozart (AL 145) 

1-2 Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 
      Prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur !  

3    Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 
      Donne-nous la Paix, Seigneur ! Donne-nous la Paix Seigneur !  
      Donne-nous, la Paix ! 
 
 

Post communion  "Ils sont nombreux les bienheureux" (W 72) 

1. Ils sont nombreux les bienheureux qui n’ont jamais fait parler d’eux 
Et qui n’ont pas laissé d’image…Tous ceux qui ont, depuis des âges, 
Aimé sans cesse et de leur mieux autant leurs frères que leur Dieu…  

Éternellement heureux! 
Éternellement heureux! 
Dans son Royaume! 

3. Ils sont nombreux, ces gens de bien, ces bienheureux du quotidien 
Qui n’entreront pas dans l’histoire… Ceux qui ont travaillé sans gloire 
Et qui se sont usé les mains à pétrir, à gagner le pain… 

4. Ils ont leurs noms sur tant de pierres, et quelquefois dans nos prières… 
Mais ils sont dans le cœur de Dieu! Et quand l’un d’eux quitte la terre 
Pour gagner la maison du Père, Une étoile naît dans les cieux... 

  



Prière missionnaire 

Notre Père, Ton Fils Unique Jésus-Christ ressuscité d’entre les morts a confié à 
ses disciples Sa mission : « Allez ! De toutes les nations faites des disciples ».  
Tu nous rappelles que par le baptême nous participons tous à la mission de 
l’Eglise. Par le don de Ton Esprit-Saint, accorde-nous la grâce d’être témoins de 
l’Evangile, courageux et ardents, pour que la mission confiée à l’Eglise soit 
poursuivie en trouvant des expressions nouvelles et efficaces qui apportent la vie 
et la lumière au monde. Aide-nous à faire en sorte que tous les peuples puissent 
rencontrer l’amour sauveur et la miséricorde de Jésus-Christ, notre Seigneur et 
notre Dieu, qui vit et règne avec Toi, dans l’unité du Saint-Esprit, maintenant et 
pour les siècles des siècles. AMEN. 

Chant d’envoi "Peuple de lumière" (T 601)  2 fois 

Peuple de lumière, baptisé pour témoigner, 
Peuple d’Évangile, appelé pour annoncer 
Les merveilles de Dieu pour tous les vivants. 

 

 


