
CChhaanntt  dd’’eennttrrééee  ::  
 
PEUPLE DE LUMIERE, BAPTISE POUR TEMOIGNER, 
PEUPLE D’EVANGILE, APPELE POUR ANNONCER, 
LES MERVEILLES DE DIEU POUR TOUS LES VIVANTS ! 
 
1- Vous êtes l’Evangile pour vos frères, si vous gardez ma parole,   
Pour avancer dans la vérité. Bonne nouvelle pour la terre ! 
 
2- Vous êtes l’Evangile pour vos frères si vous suivez mon exemple, 
Pour demeurer dans la charité. Bonne nouvelle pour la terre ! 
 
3- Vous êtes l’Evangile pour vos frères, si vous marchez à ma suite, 
Pour inventer le don et la joie. Bonne nouvelle pour la terre ! 
 

DDeemmaannddee  ddee  ppaarrddoonn  ::  
 
Seigneur, prends pitié, O Christ, prends pitié, Seigneur, prends ! 
 
GGllooiirree  àà  DDiieeuu  ::    
 
GLOIRE A DIEU, AU PLUS HAUT DES CIEUX,  ET PAIX SUR LA TERRE AUX 

HOMMES QU'IL AIME. GLOIRE A DIEU AU PLUS HAUT DES CIEUX,  
GLOIRE A DIEU, GLOIRE A 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 ; 
 
3- Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; 
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 
 
4- 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. 
 
PPssaauummee  :: Heureux les habitants de ta maison, 
Seigneur ! 

AAccccllaammaattiioonn  àà  ll’’éévvaannggiillee  :: Alléluia…. 
 
EEvvaannggiillee  ::  « Tu as été fidèle pour peu de choses, 
je t’en confierai beaucoup »  
 
PPrriièèrree  uunniivveerrsseellllee    
 

SSaannccttuuss  ::    
 

1- Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers ! Le ciel et la terre sont remplis 
de ta gloire. Hosanna, hosanna au plus haut des cieux. 
 
2- Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers ! Béni soit celui qui vient au 
nom du Seigneur. Hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! 
 
AAnnaammnnèèssee  ::    
 
Gloire à toi qui étais mort, Gloire à Toi qui es vivant, 
Notre Sauveur et notre Dieu : Viens, Seigneur Jésus ! 
 
AAggnneeaauu  ddee  DDiieeuu  ::    
 

1- Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,  
Prends pitié de nous, prends pitié de nous. 
 
2- Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,  
Prends pitié de nous, prends pitié de nous. 
 
3- Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,  
Donne-nous la paix, donne-nous la paix. 
 
CChhaanntt  ddee  ccoommmmuunniioonn  ::    
 
PRENEZ ET MANGEZ, CECI EST MON CORPS,  PRENEZ ET BUVEZ, VOICI MON 

SANG !  OUVREZ VOS CŒURS ! VOUS NE SEREZ PLUS JAMAIS SEULS :  
JE VOUS DONNE MA VIE. 
 
1- Demeurez en moi, comme je demeure en vous, Qui demeure en mon amour, celui-
là portera du fruit. Comme Dieu mon Père, ainsi je vous ai aimés. Gardez mes 
paroles, vous recevrez ma joie !  
 
2- Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. Gardez mon commandement et 
vous demeurerez en moi. Comme je vous aime, aimez-vous d´un seul Esprit, 
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 
 
CChhaanntt  ffiinnaall  ::    
  
TOURNES VERS L’AVENIR, NOUS MARCHONS A TA LUMIERE, FILS DU DIEU 

VIVANT. TOURNES VERS L’AVENIR, COMME UN PEUPLE QUI ESPERE LE SOLEIL 

LEVANT ! 

 
1- Espérer des matins d’Évangile, premiers feux de ton jour sans déclin. 
Jésus-Christ, tu envoies tes disciples, notre siècle apprendra que tu viens. 
 
2- Espérer des chrétiens qui s’unissent en témoin de l’amour partagé. 
Si nos cœurs sont des murs qui divisent, quel vivant te croira Dieu de paix ? 


