


R./ À toi puissance et gloire,
À toi honneur et force,

À toi la majesté,
Ô Dieu à jamais !

1 - Toi l'Agneau immolé, (bis)
Tu t'es livré pour nous,(bis)
Tu as versé ton sang (bis)

Pour nous sauver !
Chant d’entrée



R./ À toi puissance et gloire,
À toi honneur et force,

À toi la majesté,
Ô Dieu à jamais !

2 -Et Dieu t'a exalté : (bis)
Il t'a donné le Nom (bis)

Au-dessus de tout nom, (bis)
Jésus vainqueur !

Chant d’entrée
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Seigneur Jésus envoyé par le Père 
pour guérir et sauver les hommes,

Prends pi�é de nous (bis)

Ô Christ venu dans le monde 
appeler tous les pêcheurs, 
Prends pi�é de nous (bis)

Seigneur élevé dans la Gloire du Père 
où tu intercèdes pour nous, 

Prends pi�é de nous (bis) 5
Prière péniten+elle



6

« Aujourd’hui, avec 

moi, tu seras dans le 

Paradis »

 Le Christ et le bon 

larron - Le Ti+en
Pinacothèque de 

Bologne vers 1563



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, Gloire, Gloire à Dieu.

Nous te louons, nous te bénissons, 
nous t'adorons, nous te glori8ons, 

et nous te rendons grâce pour ton immense gloire.

7
Gloire à Dieu



Seigneur Dieu le Père tout-puissant,
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ,

Seigneur Agneau de Dieu, le Fils du Père.

Toi qui enlèves tous les péchés, 
sauve-nous du mal, prends pi+é.

Assis auprès du Père, écoute-nos prières.

8
Gloire à Dieu



Car toi seul es saint et Seigneur,
Toi seul es le Très-Haut, Jésus Christ, 

avec le Saint-Esprit dans la gloire du Père. 

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, Gloire, Gloire à Dieu.

9
Gloire à Dieu
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R./ Dans la joie, nous irons
à la maison du Seigneur. 

(animateur) Quelle joie quand on m’a dit :
« Nous irons à la maison du Seigneur ! »

(assemblée) Maintenant notre marche prend 8n
devant tes portes, Jérusalem !

11
Psaume



R./ Dans la joie, nous irons
à la maison du Seigneur. 

(animateur) Jérusalem, te voici dans tes murs :
ville où tout ensemble ne fait qu’un !

(assemblée) C’est là que montent les tribus, 
les tribus du Seigneur,

là qu’Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur.

12
Psaume



R./ Dans la joie, nous irons
à la maison du Seigneur. 

(animateur) C’est là le siège du droit,
le siège de la maison de David.

(assemblée) Appelez le bonheur sur Jérusalem :
« Paix à ceux qui t’aiment ! »

R./ Dans la joie, nous irons
à la maison du Seigneur. 13

Psaume
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15
Acclama+on de l’Evangile

Roi des rois, Seigneur des seigneurs,
Gloire, alléluia !

Roi des rois, Seigneur des seigneurs,
Gloire, alléluia !

Jésus, Prince de paix, Gloire, alléluia !
Jésus, Prince de paix, Gloire, alléluia !
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 Je crois en Dieu, le Père tout-puissant,
créateur du ciel et de la terre ;

et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur,
qui a été conçu du Saint-Esprit,

est né de la Vierge Marie, 
a souMert sous Ponce Pilate, 

a été cruci8é, est mort et a été enseveli,
est descendu aux enfers,

le troisième jour est ressuscité des morts,
17

Credo



 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 Eglise catholique,
à la communion des saints,
à la rémission des péchés,

à la résurrec+on de la chair,
à la vie éternelle. Amen.

18
Credo
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« Nous sommes de tes os et de ta chair »

Seigneur Roi des Rois, source de la paix et de la joie, 
veille sur ton Eglise : que la vertu d’espérance soit 
notre guide en ces temps troublés. 

R./ Exauce nous Seigneur de Gloire.

20
Prière Universelle



«  Aujourd’hui, avec moi, tu seras dans le Paradis »

Seigneur Roi des Rois, avec l'intercession de ceux qui 
nous ont précédés, donne à notre communauté le 
désir de te rencontrer face à face.

R./ Exauce nous Seigneur de Gloire.

21
Prière Universelle



« Quelle joie quand on m’a dit : Nous irons à la 

maison du Seigneur ! »

Seigneur Roi des Rois,  nous te rendons grâce pour 
cePe année liturgique écoulée avec son cortège de 
témoignages, de louanges, de sor+es et de de 
fêtes… Que cet élan se poursuive durant l’année 
nouvelle dans le sens d’un même dévouement des 
équipes au service de ton Eglise.

R./ Exauce nous Seigneur de Gloire. 22
Prière Universelle



« Maintenant notre marche prend (n devant tes 

portes, Jérusalem ! »

Seigneur Roi des Rois, nous te rendons grâce pour 
tous ceux et celles qui ont œuvré dans ce presbytère 
depuis sa créa+on. Que ce même esprit de charité 
et de service se poursuive dans les projets en cours, 
en par+culier celui de la nouvelle maison 
paroissiale.

R./ Exauce nous Seigneur de Gloire. 23
Prière Universelle
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Priez, frères et sœurs, que mon sacri(ce, qui est aussi 

le vôtre, soit agréable à Dieu le Père tout-puissant.

R./ Que le Seigneur reçoive de vos mains                      
ce sacri,ce à la louange et à la gloire de son nom, 

pour notre bien et celui de toute l’Église. 

25
Prière sur les oMrandes
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Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus ! 
Dominus Deus Sabaoth (bis)

Pleni sunt caeli et terra gloria tua 
Hosanna in excelsis (bis)

Benedictus qui venit in nomine Domini 
Hosanna in excelsis (bis)

27
Sanctus
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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

Aujourd’hui et jusqu’au dernier jour.

29
Anamnèse
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Amen ! Amen ! Gloire et Louange à notre Dieu !

Amen ! Amen ! Gloire et Louange à notre Dieu !

31
Doxologie
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Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanc+8é, 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 oMenses 
comme nous pardonnons aussi 

à ceux qui nous ont oMensés;
 et ne nous laisse pas entrer en tenta+on

mais délivre-nous du Mal. 

33
Notre Père



Car c'est à Toi qu'appar+ennent 
le Règne, la Puissance et la Gloire

 pour les siècles des siècles.

34
Notre Père
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Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, 
prends pi+é de nous, prends pi+é de nous.

Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, 
prends pi+é de nous, prends pi+é de nous.

Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, 
donne-nous la paix, donne-nous la paix.

36
Agneau de Dieu
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R./ Allez à Jésus-Eucharis�e,
allez au Dieu vivant caché dans ce3e hos�e !

Soyez amoureux du Pain de Vie,
contemplez-le avec Marie !

Allez à Jésus-Eucharis�e,
allez au Dieu vivant caché dans ce3e hos�e !

Soyez amoureux du Pain de Vie,
et soyez transformés en lui !

Dans son cœur, venez puiser la Vie !
38

Chant de communion



1 - Par son visage, soyez réjouis !
Par son regard, soyez éblouis !

Par sa voix, soyez conduit !
Dans son cœur, venez puiser la Vie !

39
Chant de communion



R./ Allez à Jésus-Eucharis�e,
allez au Dieu vivant caché dans ce3e hos�e !

Soyez amoureux du Pain de Vie,
contemplez-le avec Marie !

Allez à Jésus-Eucharis�e,
allez au Dieu vivant caché dans ce3e hos�e !

Soyez amoureux du Pain de Vie,
et soyez transformés en lui !

Dans son cœur, venez puiser la Vie !
40

Chant de communion



2 - Par sa tendresse, soyez consolés !
Par sa douceur, soyez transformés !

De sa joie, soyez comblés !
Dans son cœur, venez vous reposer !

41
Chant de communion



R./ Allez à Jésus-Eucharis�e,
allez au Dieu vivant caché dans ce3e hos�e !

Soyez amoureux du Pain de Vie,
contemplez-le avec Marie !

Allez à Jésus-Eucharis�e,
allez au Dieu vivant caché dans ce3e hos�e !

Soyez amoureux du Pain de Vie,
et soyez transformés en lui !

Dans son cœur, venez puiser la Vie !
42

Chant de communion



3 - Par sa parole, soyez pétris !
Par son pain, soyez nourris !
Par ses mains, soyez bénis !

Dans son cœur, venez puiser la Vie !

43
Chant de communion



R./ Allez à Jésus-Eucharis�e,
allez au Dieu vivant caché dans ce3e hos�e !

Soyez amoureux du Pain de Vie,
contemplez-le avec Marie !

Allez à Jésus-Eucharis�e,
allez au Dieu vivant caché dans ce3e hos�e !

Soyez amoureux du Pain de Vie,
et soyez transformés en lui !

Dans son cœur, venez puiser la Vie !
44

Chant de communion



4 - Par sa lumière, soyez éclairés !
Par son sang, soyez puri8és !

A son amour, soyez livrés !
Dans son cœur, venez vous reposer !

45
Chant de communion



R./ Allez à Jésus-Eucharis�e,
allez au Dieu vivant caché dans ce3e hos�e !

Soyez amoureux du Pain de Vie,
contemplez-le avec Marie !

Allez à Jésus-Eucharis�e,
allez au Dieu vivant caché dans ce3e hos�e !

Soyez amoureux du Pain de Vie,
et soyez transformés en lui !

Dans son cœur, venez puiser la Vie !
46

Chant de communion



5 - Par son souSe, soyez raMermis !
Par ses blessures, soyez guéris !

A sa croix, soyez unis !
Dans son cœur, venez puiser la Vie !

47
Chant de communion
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R./ Gloire à toi, Seigneur, source de toute joie !
Gloire à ton nom, ô Dieu très Saint !

Gloire à toi, Seigneur, ô toi, le Roi des rois !
Amen, Alléluia !

1 - Le Seigneur est ma lumière et mon salut,
Le Seigneur est le rempart de ma vie.
Je vivrai dans la maison du Seigneur,

Maintenant et à jamais.
Chant de sor+e

58



R./ Gloire à toi, Seigneur, source de toute joie !
Gloire à ton nom, ô Dieu très Saint !

Gloire à toi, Seigneur, ô toi, le Roi des rois !
Amen, Alléluia !

2 - Que mon cœur exulte, mon âme te loue,
Tu ne peux m'abandonner à la mort.
Tu m'apprendras le chemin de la vie,

Plénitude de la joie.
Chant de sor+e

59



R./ Gloire à toi, Seigneur, source de toute joie !
Gloire à ton nom, ô Dieu très Saint !

Gloire à toi, Seigneur, ô toi, le Roi des rois !
Amen, Alléluia !

3 - Tous les peuples de la terre louez Dieu
Annoncez la Vérité aux na+ons.

Bienheureux qui met sa foi dans le Seigneur,
Éternel est son amour !

Chant de sor+e
60
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