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1/ A L’IMAGE DE TON AMOUR 

1. Seigneur Jésus, tu nous as dit : “Je vous laisse un commandement nouveau : 

Mes amis, aimez-vous les uns les autres. Écoutez mes paroles et vous vivrez.” 

Fais-nous semer ton Évangile, fais de nous des artisans d’unité, 

Fais de nous des témoins de ton pardon, à l’image de ton amour. 

2. Devant la haine, le mépris, la guerre, Devant les injustices, les détresses, 

Au milieu de notre indifférence, Ô Jésus, rappelle-nous ta Parole ! 

3. Tu as versé ton sang sur une croix, Pour tous les hommes de toutes les races, 

Apprends-nous à nous réconcilier, Car nous sommes tous enfants d’un même 

Père. 

2/ AIMER C’EST TOUT DONNER 

Aimer c’est tout donner, aimer c’est tout donner, 

Aimer c’est tout donner et se donner soi-même 

1. Quand je parlerais les langues des hommes et des anges Si je n’ai pas l’Amour, 

je suis comme l’airain qui sonne Ou la cymbale qui retentit. 

2. Si je prophétisais et connaissais tous les mystères, Si j’avais la foi à transporter 

les montagnes Sans l’amour je ne suis rien 

3. Quand je distribuerai ce que je possède en aumône Et si je livrai mon corps à 

brûler dans les flammes Cela ne me sert de rien.… 

3/ ALLEZ DIRE A TOUS LES HOMMES 

Allez dire à tous les hommes :  

Le Royaume est parmi vous, 

Alléluia, Alléluia ! Le Royaume est parmi vous. 

1. Chantez au Seigneur un chant nouveau, Chantez au Seigneur, terre entière ! 

Chantez au Seigneur et bénissez son nom ! 

De jour en jour proclamez son salut, Racontez à tous les peuples sa gloire, 

A toutes les nations, ses merveilles ! 
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4/ ALLEZ PAR TOUTE LA TERRE 

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 ! 

5/ BENISSEZ LE SEIGNEUR 

1. Toutes les œuvres du Seigneur, Bénissez le Seigneur  

Vous les anges du Seigneur, Bénissez le Seigneur.  

A Lui louange pour toujours, Bénissez le Seigneur x2 

2. Vous les cieux, Bénissez le Seigneur!  

Et vous les eaux dessus le ciel, Bénissez le Seigneur!  

Et toutes les puissances du Seigneur, Bénissez le Seigneur x2 

3. Et vous la lune et le soleil, Bénissez le Seigneur!  

Et vous les astres du ciel, Bénissez le Seigneur!  

Vous toutes, pluies et rosées, Bénissez le Seigneur x2 

4. Vous tous, souffles et vents, Bénissez le Seigneur!  

Et vous, le feu et la chaleur, Bénissez le Seigneur!  

Et vous la fraîcheur et le froid, Bénissez le Seigneur x2  

6/ CHANTEZ, PRIEZ, CELEBREZ LE SEIGNEUR 

Chantez, priez, célébrez le Seigneur, 

Dieu nous accueille, peuple du monde. 

Chantez, priez, célébrez son nom, 

Dieu nous accueille dans sa maison. 

1. Il a fait le ciel et la terre Éternel est son amour 

Façonné l’homme à son image Éternel est son amour 

2. Il a parlé par les prophètes Éternel est son amour 

Sa parole est une promesse Éternel est son amour 

3. Dans l’Esprit Saint, il nous baptise Éternel est son amour 

Son amour forge notre Église Éternel est son amour 
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7/ CHRIST ROI DU MONDE 

1. Christ, Roi du monde, toi le Maître unique, 

Né tel un homme, tu es notre frère; 

Voir ton visage, c'était voir le Père. Gloire et louange à toi! 

2. Christ, paix du monde, toi, douceur unique, 

Celui qui t'aime doit aimer son frère; 

Lie-nous ensemble dans l'amour du Père. Gloire et louange à toi! 

3. Christ, vie du monde, toi, l'espoir unique! 

Seul, dans l'angoisse, tué par tes frères, 

Toi qui nous sauves, règnes avec le Père! Gloire et louange à toi! 

4. A dieu la Gloire, Dieu, le Père unique! 

A toi la gloire, Homme-Dieu mon frère! 

A dieu la gloire, Esprit, Fils et Père! Gloire et louange à Dieu 

8/ DIEU NOUS ACCUEILLE 

Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin : Jour 

d'allégresse et jour de joie ! Alléluia ! 

  

3. Criez de joie pour notre Dieu, 

Chantez pour lui, car il est bon, 

Car éternel est son amour ! 

6. “ Si tu savais le Don de Dieu ” 

Si tu croyais en son amour, 

Tu n'aurais plus de peur en toi.

8. Soyons témoins de son Esprit ! Que disparaisse toute peur ! 

Montrons au monde notre foi 

9/ DIEU NOUS TE LOUONS 

Dieu nous te louons, Seigneur nous t’acclamons,  

dans l’immense cortège de tous les Saints 

1. Par les Apôtres qui portèrent la parole de vérité,  

par les Martyrs emplis de forces dont la foi n’a pas chancelé 

2. Par les Pontifes qui gardèrent ton Eglise dans l’univers,  

et par la grâce de tes Vierges qui révèle ta sainteté 
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10/ ENVOI TES MESSAGERS 

Envoi tes messagers, Seigneur dans le monde entier, envoi tes messagers, 

pour qu’ils chantent ta gloire, alléluia 

1. Tu nous choisis Seigneur, tu nous prends pour témoins pour être la clarté qui 

brille sur les monts 

2. Après avoir connu la grâce de ton choix nous avons répondu, joyeux à ton 

appel 

11/ EXULTEZ DE JOIE, PEUPLES DE LA TERRE 

Exultez de joie, peuples de la terre 

La mort est vaincue, le Christ est vivant ! 

1. Que soient remplis d'allégresse les déserts et terres arides, 

Que la steppe exulte et fleurisse, qu'elle se couvre de fleurs. 

2. Nous verrons la gloire du Seigneur, la splendeur de notre Dieu 

Son bonheur et son allégresse sur nous resplendiront. 

3. Allez annoncer aux nations : "Votre Seigneur est vainqueur" 

Fortifiez les mains affaiblies, les genoux qui chancellent. 

12/ JE T’EXALTE Ô ROI MON  DIEU 

Je t'exalte ô Roi mon Dieu Je bénis ton nom à jamais, 

Je veux te bénir chaque jour, Louer ton nom toujours et à jamais ! 

1. Le Seigneur est tendresse et pitié, Il est lent à la colère et plein d'amour, 

Le Seigneur est bonté envers tous, Ses tendresses vont à toutes ses œuvres. 

2. Que tes œuvres, Seigneur te rendent grâce, Que tes amis, bénissent ton nom, 

Qu'ils disent la gloire de ton règne, Qu'ils parlent ô Dieu de ta prouesse. 

3. Le Seigneur est vérité en ses paroles, Il est amour en toutes ses œuvres,  

Il retient tous ceux qui tombent, Il redresse tous ceux qui sont courbés 

13/ JUBILEZ ! CRIEZ DE JOIE !  

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. 
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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 

14/ L’AMOUR JAMAIS NE PASSERA 

L’amour jamais ne passera, l’amour demeurera, 

L’amour, l’amour seul, La charité jamais ne passera, Car Dieu est Amour. 

1. Quand j’aurais le don de la science, Et connaîtrais tous les mystères Parlerais-

je les langues des anges, Sans amour, je ne suis rien. 

2. Si je donnais mes biens en aumône, Si je livrais mon corps aux flammes.  

Si ma foi déplaçait les montagnes, Sans amour, je ne suis rien. 

3. La charité est toujours longanime, Ne tient pas compte du mal.  

La charité se donne sans cesse, Ne cherche pas son avantage. 

15/ LES SAINTS ET LES SAINTES DE DIEU (REFRAIN X2)… 

Les saints et les saintes de Dieu S’avancent vers le Roi des cieux, 

Par leurs hymnes de joie, Ils célèbrent sans fin celui qui donne vie ! 

1.  Je vis la gloire de Dieu revêtu de sa puissance.  

Devant lui se tient une louange éternelle : Saint, Saint, Saint le Seigneur ! 

2. Je vis paraître son Fils resplendissant de lumière. 

Il est le Seigneur, le Sauveur de tous les hommes : Saint, … 

3. Je vis descendre des Cieux L’Esprit qui rend témoignage. 

Par ce don gratuit, nous devenons fils du Père : Saint, … 

16/ NE CRAINS PAS 

Ne crains pas, je suis ton Dieu, c'est moi qui t'ai choisi, appelé par ton nom. 

Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Ne crains pas car je suis avec toi. 

17/ OUVRE MES YEUX, SEIGNEUR  

1. Ouvre mes yeux, Seigneur, Aux merveilles de ton amour. 

Je suis l’aveugle sur le chemin : Guéris-moi, je veux te voir !  

2. Ouvre mes mains, Seigneur, Qui se ferment pour tout garder. 

Le pauvre a faim devant ma maison : Apprends-moi à partager !  
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3. Fais que j’entende, Seigneur, Tous mes frères qui crient vers moi. 

À leur souffrance et à leurs appels, Que mon cœur ne soit pas sourd !  

4. Garde ma foi, Seigneur, Tant de voix proclament ta mort ! 

Quand vient le soir et le poids du jour, Ô Seigneur, reste avec moi !  

18/ PEUPLE CHOISI  (EGLISE DU SEIGNEUR) 

Peuple de Dieu, Cité de l’Emmanuel, 

Peuple de Dieu, sauvé dans le sang du Christ, 

Peuple de baptisés, Église du Seigneur, Louange à toi ! 

1. Peuple choisi pour être ami de Dieu, Rappelle-toi l'Alliance avec Moïse 

Et la promesse faite à ceux qui croient Dans le Seigneur. 

2. Peuple choisi pour être ami de Dieu, Rappelle-toi l'annonce du Baptiste : 

« Dieu va venir ! Prépare le chemin, Change ton cœur ! »  

3. Peuple choisi pour être ami de Dieu, Rappelle-toi Marie, comblée de grâce, 

Humble servante, nous montrant sa foi, Dans l'Éternel. 

19/ PEUPLE DE L’ALLIANCE 

1. Peuple de l’Alliance, ton Dieu te fait signe x2 

Marche à la suite de Jésus ! Va crier son nom 

sur les chemins du monde x2 

2. Peuple de l’Alliance, ton Dieu te réveille x2 

Passe la mer avec Jésus ! Va creuser ta soif,  

dans les déserts du monde x2 

3. Peuple de l’Alliance, ton Dieu te pardonne x2 

Prends la lumière de Jésus ! Va semer l’amour,  

dans les hivers du monde x2 

4. Peuple de l’Alliance, ton Dieu te libère x2 

Porte ta croix avec Jésus ! Va planter la paix,  

aux carrefours du monde x2 

20/ POUR QUE L’HOMME SOIT UN FILS 

1. Pour que l’homme soit un fils à son image, Dieu l’a travaillé au souffle de 

l’Esprit. Lorsque nous n’avions ni forme, ni visage, Son amour nous voyait 

libres comme lui, Son amour nous voyait libres comme lui. 
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2. Nous tenions de Dieu la grâce de la vie, Nous l’avons tenue captive du péché : 

Haine et mort se sont liguées pour l’injustice, Et la loi de tout amour fut 

délaissée, Et la loi de tout amour fut délaissée. 

3. Quand ce fut le jour et l’heure favorable, Dieu nous a donné Jésus, le Bien-

Aimé : L’arbre de la croix indique le passage Vers un monde où toute chose 

est consacrée, Vers un monde où toute chose est consacrée. 

4. Qui prendra la route vers ces grands espaces ? Qui prendra Jésus pour maître 

et pour ami ? L’humble serviteur a la plus belle place Servir Dieu rend 

l’homme libre comme lui, Servir Dieu rend l’homme libre comme lui. 

21/ SOUVIENS-TOI DE JESUS-CHRIST 

Souviens-toi de Jésus Christ Ressuscité d´entre les morts, 

Il est notre salut, notre gloire éternelle. 

1. Si nous mourons avec lui, avec lui nous vivrons. 

Si nous souffrons avec lui, avec lui nous régnerons. 

2. En lui sont nos peines, en lui sont nos joies ; 

En lui l´espérance, en lui notre amour. 

3. En lui toute grâce, en lui notre paix ; 

En lui notre gloire, en lui le salut.  

22/ TU ES LA VRAIE LUMIERE 

1. Tu es la vraie lumière Jaillie dans notre nuit. Printemps de notre terre, C'est toi 

qui nous conduis. Tu es le beau visage, Clarté dans le matin 

D'un radieux message, Nous sommes les témoins 

2. Victoire qui délivre Des marques du péché, Ta Pâques nous fait vivre En           

vrais ressuscités. Parole vivifiante, Tu viens  pour notre faim;  

Dans notre longue attente, Ton corps est notre pain 

3. Tu fais de nous des frères Rassemblés par ta croix Enfants d'un même père, 

Nous partageons ta joie. Merveille de ta grâce, Tu viens nous libérer.  

Qu'en ton amour se fasse, Seigneur, notre univers 
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23/ TU FAIS TA DEMEURE EN NOUS 

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.  

24/ VENEZ APPROCHONS NOUS DE LA TABLE 

Venez approchons-nous de la Table du Christ, 

Il nous livre son corps et son sang. 

Il se fait nourriture, Pain de Vie Éternelle, 

Nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau. 

1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin, Elle a dressé la Table, elle invite les 

saints: Venez boire à la coupe !" Venez manger le pain ! Soyez la joie de 

Dieu, accourez au festin !" 

2. Par le pain et le vin reçus en communion, Voici le sacrifice qui nous rend à la 

Vie. Le sang de l'Alliance jaillit du cœur de Dieu. Quand le Verbe fait chair 

s'offre à nous sur la croix. 

3. Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien, Sur des prés d'herbe fraîche, 

il nous fait reposer Il restaure notre âme, Il nous garde du mal, Quand Il 

dresse pour nous la Table du Salut.  

4. Au cours des premiers temps, lorsque le juste, Abel, Offrit le sacrifice, signe 

du don parfait, Par la main de son frère, son sang fut répandu, Comme un cri 

d'innocent préfigurant Jésus. 

5. Lorsque Melchisédech accueillit Abraham, Lui le roi et grand-prêtre, adorant 

le Très-Haut, Annonça l'Alliance par le pain et le vin : Il bénit Abraham et fut 

signe du Christ. 
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6. Dieu entendit la voix de son peuple en douleur Il envoya Moïse libérer ses 

enfants. Ils mangèrent la Pâque, le bâton à la main, Et la manne au désert 

comme un pain quotidien. 

7. Restant le seul témoin au cœur brûlant pour Dieu, Elie fut le prophète de feu 

et de douceur. C'est grâce au pain des anges qu'il put gravir l'Horeb Et 

découvrir son Dieu dans un souffle d'amour. 

8. Réjouis-Toi, Sion! Chante Jérusalem! Reçois le sacrifice qui te donne le paix! 

Dieu te comble de grâce, Il vient te visiter Afin de rassembler tes enfants 

dispersés. 

9. Rayonne et resplendis, Eglise du Seigneur, Car Il est ta Lumière, Dieu L'a 

ressuscité ! Que tout genou fléchisse au nom de Jésus Christ ! Il nous rend à la 

Vie par son Eucharistie ! 

25/ VOICI LE CORPS ET LE SANG DU SEIGNEUR 

Voici le Corps et le Sang du Seigneur La coupe du Salut et le Pain de la Vie. 

Dieu immortel se donne en nourriture Pour que nous ayons la Vie éternelle. 

1. Au moment de passer vers le Père Le Seigneur prit du pain et du vin Pour que 

soit accompli le mystère Qui apaise à jamais notre faim. 

2. Dieu se livre lui-même en partage Par amour pour son peuple affamé II nous 

comble de son héritage Afin que nous soyons rassasiés. 

3. C'est la foi qui nous fait reconnaître Dans ce pain et ce vin consacrés, La 

présence de Dieu notre Maître Le Seigneur Jésus ressuscité. 

4. Que nos langues sans cesse proclament La merveille que Dieu fait pour nous ; 

Aujourd'hui il allume une flamme, Afin que nous l'aimions jusqu'au bout. 
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PRIERES ET CHANTS COURTS 

26/ JE VOUS SALUE MARIE 

Je vous salue Marie, pleine de Grâce. 

Le Seigneur est avec vous. 

Vous êtes bénie entre toutes les femmes  

et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. 

Sainte Marie, Mère de Dieu,  

priez pour nous pauvres pécheurs, 

maintenant et à l'heure de notre mort. Amen ! 

27/ NOTRE PERE 

Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, 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 offenses,  

comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.  

Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du Mal. Amen 

28/ SALVE REGINA 

Salve Regina, Mater misericordiae !  

Vita dulcedo et spes nostra, salve !  

Ad te clamamus, exsules filii Evae. 

Ad te suspiramus, gementes et flentes 

in hac lacrimarum valle. Eia ergo, advocata nostra, 

illos tuos misericordes oculos ad nos converte ; 

et, Jesum, benedictum fructum ventris tui, 

nobis post hoc exsilium ostende. 

O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria !  

Salut, ô Reine, Mère de miséricorde  

notre vie, notre douceur et notre 

espérance, salut ! 

Enfants d'Eve, exilés, nous crions 

vers vous. Vers vous nous 

soupirons, gémissant et pleurant 

dans cette vallée de larmes. 

Ô vous, notre avocate, tournez vers 

nous vos regards miséricordieux. Et 

après cet exil, montrez-nous Jésus, 

le fruit béni de vos entrailles. Ô 

clémente, ô miséricordieuse, ô 

douce Vierge Marie ! 

29/ EN TOI J’AI MIS MA CONFIANCE 

En toi j'ai mis ma confiance Ô Dieu très Saint, Toi seul es mon espérance et mon 

soutien ; C'est pourquoi je ne crains rien J'ai foi en toi Ô Dieu très Saint (bis) 

30/ JESUS NOUS CROYONS 

Jésus, nous croyons que tu es présent en ton Eucharistie. Nos yeux ne voient 

qu’un peu de pain, Mais la foi nous dit que c’est toi Dieu très Saint ; 

1. Ô Jésus, cœur brûlant d’amour, viens embraser mon cœur. 

2. Ô Jésus, lumière envoyée par le Père, viens illuminer mon âme. 
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31/ JESUS LE CHRIST 

Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas les ténèbres me parler 

Jésus le Christ, lumière intérieure, donne-moi d'accueillir ton amour 

32/ HUMBLEMENT 

Humblement, dans le silence de mon cœur, je me donne à toi, mon Seigneur. 

1. Par ton amour, fais-moi demeurer humble et petit devant toi.  

2. Enseigne-moi ta sagesse, Ô Dieu, viens habiter mon silence. 

3. Entre tes mains, je remets ma vie, ma volonté, tout mon être. 

4. Je porte en moi ce besoin d'amour, de me donner, de me livrer, sans retour 

33/ PROSTERNEZ VOUS 

Prosternez-vous devant votre Roi, acclamez-le de tout votre cœur. 

Faites monter vers sa majesté des chants de gloire, c’est lui le Roi des rois. 

34/ VOUS SEREZ VRAIMENT GRANDS 

Vous serez vraiment grands, Dans la mesure où vous êtes petits, 

vous serez alors grands dans l'amour vous serez alors grands dans l'amour 

35/ MAGNIFICAT 

Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. 

Il s'est penché sur son humble servante, désormais, tous les âges me diront 

bienheureuse. 

Le Puissant fit pour moi des merveilles, Saint est son nom. 

Son amour s'étend d'âge en âge, sur ceux qui le craignent. 

Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. 

Il renverse les puissants de leurs trônes, il élève les humbles. 

Il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides. 

Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, 

de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race, à jamais. 

Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. 

36/ PRIERE SCOUT 

Seigneur Jésus, Apprenez-nous à être généreux, 

A Vous servir comme Vous le méritez A donner sans compter, 

A combattre sans souci des blessures, A travailler sans chercher le repos, 

A nous dépenser, sans attendre d'autre récompense, que celle de savoir que nous 

faisons Votre Sainte Volonté́. 
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ORDINAIRE DE LA MESSE 

37/ KYRIE ELEISON / SEIGNEUR PRENDS PITIE 

Kyrie eleison (x3) 

Christe eleison (x3) 

Kyrie eleison (x3)

Seigneur prends pitié de nous, (x3) 

O Christ prends pitié de nous (x3) 

Seigneur prend pitié de nous, (x3)

38/ GLORIA DEO / GLOIRE A DIEU 

Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo domino (x2) 

Gloria gloria in excelsis Deo (x2) 

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux,  

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 ;  

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 

39/ CREDO 

Symbole des apôtres 

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 souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, 

est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, 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 résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen 
 

Symbole de Nicée-Constantinople 

Je crois en un seul Dieu, le Père tout puissant, créateur du ciel et de la terre, de 

l'univers visible et invisible, 

Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant 

tous les siècles : Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du 

vrai Dieu. Engendré non pas créé, de même nature que le Père ; et par lui tout a été 

fait. Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel ; Par l'Esprit 
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Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous 

Ponce Pilate, Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième 

jour, conformément aux Ecritures, et il monta au ciel; il est assis à la droite du Père. 

Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts et son règne n'aura pas 

de fin.  

Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie; il procède du Père et 

du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire; il a parlé 

par les prophètes. 

Je crois en l'Eglise, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul 

baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts, et la vie du 

monde à venir. Amen 

40/ SANCTUS DOMINUS / SAINT LE SEIGNEUR 

Sanctus, Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth  

Pleni sunt caeli et terra gloria tua. 

Benedictus qui venit in nomine Domini. 

Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in 

excelsis (bis)  

Saint le Seigneur (x3) Dieu de l'univers 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire 

Bénis soit celui qui vient au nom du 

Seigneur  

Hosanna (x2) au plus haut des cieux 

41/ ANAMNESE 

Il est grand le mystère de la Foi : Nous proclamons ta mort Seigneur Jésus, nous célébrons 

ta résurrection, nous attendons ta venue, dans la gloire. 

 

Proclamons le mystère de la Foi : Gloire à toi qui était mort, gloire à toi qui est vivant, 

notre Seigneur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus 

42/ AGNUS DEI / AGNEAU DE DIEU 

Agnus Dei qui tollis peccata mundi, 

miserere nobis (x2) 

Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona 

nobis pacem (x2) 
 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du 

monde, prends pitié de nous (bis) 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du 

monde, donne-nous la paix. 
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PSAUMES 

3 octobre : PS 127 Que le Seigneur nous bénisse tous les jours de notre vie ! 

3 octobre (11h): PS 148 : 

10 octobre : PS 89 Rassasie-nous de ton amour, Seigneur : nous serons dans la 

joie.  

17 octobre : PS 32 Que ton amour, Seigneur, soit sur nous comme notre espoir 

est en toi !  

24 octobre : PS 125 Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : nous étions 

en grande fête !  

31 octobre : PS 17 Je t’aime, Seigneur, ma force.  

1
er

 novembre : PS 23 Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur.  

7 novembre : PS : 145 Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur !  

14 novembre : PS 15 Garde moi, mon Dieu, j’ai fait de toi mon refuge. 

21 novembre : PS 92 Le Seigneur est roi ; il s’est vêtu de  
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