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Gloria : St Boniface 

Gloria in excelsis Deo ! Gloria Deo Domino ! 

(bis) 

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 ; 

 

Gloria in excelsis Deo ! Gloria Deo Domino ! 

(bis) 
 

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. 
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Kyrie : Compostelle 

 

1. Jésus, Dieu de 

miséricorde, Cherche-nous 

et retrouve-nous,  Nous 

avons trahi ta confiance, 

Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison 

(bis) 

2. Nous désirons voir ton 

visage Et toucher ton côté 

ouvert, Viens nous cacher 

dans tes blessures, Christe, 

Christe, Christe eleison 

(bis) 

3. Image du Dieu invisible 

Et premier né d'entre les 

morts, Recrée-nous à ta 

ressemblance, Kyrie, Kyrie, 

Kyrie eleison (bis)       
 

Confiteor  

Prière Universelle : 

 

R : Seigneur, 

entends ma prière 

quand j'élève les 

mains vers toi ! Si 

tu retiens devant tes 

yeux nos fautes, 

Seigneur, qui donc 

subsistera ? 

 

Chant d’entrée :  

R. Rendons gloire à notre Dieu ! 

Lui qui fit des merveilles,  

Il est présent au milieu de nous  

Maintenant et à jamais !  

 

1. Louons notre Seigneur,  

Car grande est sa puissance,  

Lui qui nous a créés,  

Nous a donné la vie.  

 

2. Invoquons notre Dieu, 

Demandons-lui sa grâce, 

Il est notre Sauveur, 

Notre libérateur. 

 

3. Oui le Seigneur nous aime, 

Il s´est livré pour nous. 

Unis en son amour,  

Nous exultons de joie. 

1ère Lecture : Deutéronome (18, 15‑20) 

Psaume : « Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, mais 

écoutez la voix du Seigneur. » 

2ème Lecture : Saint Paul apôtre aux Corinthiens (7, 32‑35) 

 

Alléluia : Alléluia ! Magnificat ! Mon âme loue le Seigneur !

     Alléluia ! Magnificat ! Béni soit Dieu mon Sauveur ! 

Évangile : selon St Marc (1, 21‑28) 

 

Offertoire : Alléluia Dieu l’a relevé 

R : Alléluia, Dieu l’a relevé d’entre les morts ! 

       Alléluia, Jésus Christ est ressuscité !  

 

1. Après le premier jour du sabbat, comme le premier 

jour de la semaine commençait à poindre, Marie de 

Magdala et l’autre Marie vinrent visiter le sépulcre. 

 

2. Et voilà qu’il se fit un grand tremblement de terre. 

L’ange du Seigneur descendit du ciel et vint rouler la 

pierre sur laquelle il s’assit. Il avait l’aspect de 

l’éclair et sa robe était blanche comme neige. À sa 

vue les gardes tressaillirent d’effroi et devinrent 

comme morts. 

 

3. Mais l’ange prit la parole et dit aux femmes ne 

craignez point. Ô je sais bien que vous cherchez Jésus 

le crucifié. Il n’est pas ici car il est ressuscité comme 

il l’a prédit. 

4. Venez voir le lieu où il gisait et vite, allez dire à ses 

disciples : « Il est ressuscité d’entre les morts et voilà qu’il 

vous précède en Galilée. » Quittant vite le tombeau, toutes 

émues et pleines de joie, Elles coururent porter la nouvelle à 

ses disciples. 
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Sanctus : Messe de la Trinité 

 

Saint, Saint, Saint le Seigneur le Dieu de l’Univers (bis) 

Ciel et terre sont remplis de ta splendeur et de ta gloire 

Hosanna au plus haut des cieux (bis) 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur 

Hosanna au plus haut des cieux (bis) 

 

 

Anamnèse : Saint Paul 

 

Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi qui es vivant, 

Notre sauveur et notre Dieu, Viens Seigneur Jésus. 

 

Notre-Père : Rimsky-Korsakov 

 

 

Envoi : Je veux chanter ton amour, 

Seigneur ! 

 

R. Je veux chanter ton amour, 

Seigneur,  

Chaque instant de ma vie.  

Danser pour toi en chantant ma joie  

Et glorifier ton Nom.  

 

1. Ton amour pour nous  

Est plus fort que tout 

Et tu veux nous donner la vie, 

Nous embraser par ton Esprit.  

Gloire à toi !  

 

2. Oui, tu es mon Dieu, 

Tu es mon Seigneur. 

Toi seul es mon libérateur, 

Le rocher sur qui je m´appuie. 

Gloire à toi ! 

 

3. Car tu es fidèle, 

Tu es toujours là, 

Tout près de tous ceux qui te cherchent, 

Tu réponds à ceux qui t´appellent. 

Gloire à toi ! 

 

4. Voici que tu viens 

Au milieu de nous, 

Demeurer au cœur de nos vies 

Pour nous mener droit vers le Père. 

Gloire à toi ! 

 

5. Avec toi, Seigneur 

Je n´ai peur de rien. 

Tu es là sur tous mes chemins. 

Tu m´apprends à vivre l´amour. 

Gloire à toi ! 

Agnus : Messe de Compostelle 

 

1. Jésus, Agneau de Dieu qui enlèves le 

péché du monde, prends pitié de nous. 

2. Jésus, Agneau de Dieu qui enlèves le 

péché du monde, prends pitié de nous. 

3. Jésus, Agneau de Dieu qui enlèves le 

péché du monde, donne-nous la paix. 
 

BON DIMANCHE À TOUS ! 

Communion : Nous recevons le même pain 

R. Nous recevons le même pain,  

Nous buvons à la même coupe,  

Afin de devenir celui qui nous unit :  

Le corps du Christ  

 

1. Heureux qui désire la vie,  

Qu'il s'en approche et la reçoive,  

Il recevra Jésus lui-même  

Et connaîtra l'amour de Dieu.  

 

2. Heureux qui saura préférer  

Celui qui sera tout en tous,  

Il amasse dès ici-bas  

Un trésor précieux dans le ciel.  

 

3. Heureux qui regarde le cœur  

Et ne juge pas l'apparence.  

Il reconnaîtra dans ce pain  

Jésus, l'Agneau livré pour nous.  

 

4. Heureux celui que le Seigneur  

Trouvera en train de veiller.  

À sa table il l'invitera  

Et lui-même le servira. 

 

 

 

 

5. Heureux l'homme qui laissera  

S'ouvrir la porte de son cœur,  

Il entrera le Roi de gloire 

Et siègera auprès de lui. 

6. Heureux qui se déclarera 

Pour Dieu à la face des hommes, 

Il trouvera au dernier jour  

Un défenseur auprès du Père.  

 

7. Heureux l'homme qui aimera  

Son frère au nom de l'Évangile  

Il recevra l'amour puissant  

De Jésus Christ vainqueur du mal. 

 

8. Heureux celui qui communie  

A cet insondable mystère, 

Il reçoit le salut offert 

Et les prémices du Royaume. 

 


