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ENTREE 

Jubilez, criez de joie, acclamez le Dieu trois fois saint ! 

Venez Le prier dans la paix, témoigner de son Amour. 

Jubilez, criez de joie, pour Dieu, notre Dieu. 

 

1. Louez le Dieu de lumière. 

Il nous arrache aux ténèbres. 

Devenez en sa clarté des enfants de sa lumière. 

 

2. Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs 

au Dieu de miséricorde. 

Laissez-vous réconcilier, 

laissez-vous transfigurer. 

 

3. Notre Dieu est tout Amour, 

toute paix, toute tendresse.  

Demeurez en son Amour. 

Il vous comblera de Lui. 

 

GLORIA 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux,  

paix sur la terre aux hommes qu'il aime. 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre, joie de l'univers ! 

 

1-Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce ! 

Ami des hommes, sois béni pour ton règne qui vient ! 

A toi, les chants de fête, par ton fils bien-aimé, dans l'Esprit. 

 

2-Sauveur du monde, Jésus-Christ : écoute nos prières ! 

Agneau de Dieu, vainqueur du mal : sauve-nous du péché ! 

Dieu saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur. 



 

PSAUME  

Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. 

 

BAPTÊME 

1-Allez par toute la terre annoncer l’Evangile aux nations,  

Allez par toute la terre, alléluia. 

 

2-Jubilez, criez de joie,  

Acclamez le Dieu trois fois saint.  

Venez-le prier dans la paix,  

Témoigner de son amour.  

Jubilez, criez de joie  

Pour Dieu, notre Dieu. 

 

3-Ma lumière et mon salut  

C’est le Seigneur, alléluia. 

 

CONFIRMATION 

Viens Esprit de sainteté,  

Viens Esprit de Lumière, 

Viens Esprit de Feu, viens nous embraser. 

 

1 - Viens, Esprit du Père, sois la lumière,  

Fais jaillir des cieux ta splendeur de Gloire. 

 

2 - Viens, onction céleste, source d’eau vive,  

Affermis nos cœurs et guéris nos corps. 

 

3 - Esprit d’allégresse, joie de l’Église,  

Fais jaillir des cœurs le chant de l’Agneau. 

 

4 - Fais-nous reconnaître l’Amour du Père  

Et révèle-nous la face du Christ. 

 



SANCTUS 

Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus ! Dominus Deus Sabaoth ! 

Pleni sunt caeli et terra gloria tua. Hosanna in excelsis ! 

Hosanna in excelsis ! 

Bénédictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis ! 

Hosanna in excelsis ! 

 

 

AGNUS DEI 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis (x2) 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem. 

 

 

COMMUNION 

Tu es là présent, livré pour nous, toi le tout-petit, le serviteur. 

Toi, le Tout-Puissant, humblement tu t´abaisses. 

Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 

 

1. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons,  

C´est ton corps et ton sang, 

Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur,  

Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 

 

2. Par le don de ta vie, tu désires aujourd´hui  

Reposer en nos cœurs, 

Brûlé de charité, assoiffé d´être aimé,  

Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 

 

3. Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours  

Ostensoirs du Sauveur, 

En notre humanité, tu rejoins l´égaré,  

Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 

 

 

 



SORTIE 

1. De toi, Seigneur, nous attendons la vie,  

Que ma bouche chante ta louange ! 

Tu es pour nous un rempart, un appui,  

Que ma bouche chante ta louange ! 

La joie du coeur vient de toi, ô Seigneur,  

Que ma bouche chante ta louange ! 

Notre confiance est dans ton nom très saint !  

Que ma bouche chante ta louange ! 

 

 

Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur, sois loué pour tous tes bienfaits. 

Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur, ton amour inonde nos coeurs. 

Que ma bouche chante ta louange ! 

 

 

2. Seigneur, tu as éclairé notre nuit, Que…  

Tu es lumière et clarté sur nos pas, Que… 

Tu affermis nos mains pour le combat, Que… 

Seigneur, tu nous fortifies dans la foi. Que… 

 

 


