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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 et tous les anges 
Rendent gloire au tout puissant : 
Leurs  musiques, leurs louanges 
Portent jusqu’à lui nos chants. 
 
2. L’univers exulte et danse 
Pour la gloire du Très Haut, 
Quand il voit la foule immense, 
Près du trône de l’Agneau. 

3. Tous les peuples sur la terre 
Sont conduits par sa clarté. 
C’est la force du Calvaire 
Qui les mène dans la Paix.

 
4. Les eaux vives du baptême 

Ont lavé tous les pécheurs. 
C’est le sang de Dieu lui-même 
Qui les sauve au fond du cœur. 

GLORIA 

GLORIA, GLORIA IN EXCELSIS DEO !!! 
 
1-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. 
 
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 est Saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le très haut, Jésus-Christ avec le 
Saint Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. AMEN. 
 
PSAUME 

Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. 
 



PRIERE UNIVERSELLE 

Dans ta bonté, Seigneur, exauce-nous 
 
SANCTUS 

Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l’univers. 
Ciel et terre sont remplis de ta splendeur et de ta gloire. 

Hosanna au plus haut des cieux ! Hosanna au plus haut des cieux ! 
Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l’univers. 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 

Hosanna au plus haut des cieux ! Hosanna au plus haut des cieux ! 
Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l’univers. 
 
 
COMMUNION 

Anima Christi, sanctifica me 
Corpus Christi, salva me 
Sanguis Christi, inebria me 
Aqua lateris Christi, lava me 
 
(traduction du latin : 
Âme du Christ, sanctie-moi. Corps du Christ, sauve-moi. 
Sang du Christ, enivre-moi. Eau du côté du Christ, lave-moi) 
 
SORTIE 

Allez par toute la terre,  
Annoncer l’Evangile aux nations ! 
Allez par toute la terre,  
Alléluia ! 
 
1. Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
Chantez au Seigneur terre entière, 
Chantez au Seigneur et bénissez son nom ! 
 
2. De jour en jour proclamez son salut, 
Racontez à tous les peuples sa gloire, 
A toutes les nations ses merveilles ! 
 
3. Lui, le Seigneur, a fait les cieux : 
Devant lui, splendeur et majesté, 
Dans son sanctuaire, puissance et beauté. 
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