
Sanctus : 
 

Saint, Saint, Saint le Seigneur de l’univers. Le ciel et la terre sont remplis de 

ta gloire. Hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, hosanna au plus 

haut des cieux ! (bis) Ho-o-sanna, hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 
 

Anamnèse : 
 

Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi qui es vivant, Gloire à Toi qui 

reviendras. Viens ! Viens Seigneur Jésus ! (bis) 
 

Notre Père : chanté 
 

Agnus : 
 

1- 2- Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de 

nous, prends pitié de nous.  

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

donne-nous la paix.  

 

Chant de communion : 
 

Admirable grandeur, étonnante bonté du Maître de l'univers qui s'humilie 

pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de pain. 

Regardez l'humilité de Dieu, regardez l'humilité de Dieu, regardez 

l'humilité de Dieu, et faites-Lui l’hommage de vos cœurs. 

Faites-vous tout petits, vous aussi devant Dieu pour être élevés par Lui, ne 

gardez rien pour vous, offrez-vous tout entier à ce Dieu qui se donne à vous. 

 

Chant d’envoi : 
 

Que vienne ton règne, que ton Nom soit 

sanctifié, sur la terre comme au ciel, que ta 

volonté soit faite. Que coule en torrents ton 

Esprit de vérité. Donne-nous ton espérance, 

ton amour, ta Sainteté. 

1- Qui pourrait nous séparer de ton amour 

immense ? Qui pourrait nous détourner de ta miséricorde ? 

2- Tu habites nos louanges, tu inspires nos prières, nous attires en ta 

présence pour nous tourner vers nos frères. 
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Chant d’entrée : 
 

De nos montagnes et nos vallées, de nos campagnes et nos cités, un peuple 

nombreux s’assemble pour louer Dieu et proclamer ensemble, ouo-hou-oh, 

qu'il est le Créateur, qu'il fait de nous sa demeure, pour être sel et lumière, 

Dieu nous appelle à servir sur la terre. 

Nous annonçons le Roi, alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays, 

nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire [et nous vivons les 

dons de son Esprit] (bis) [nous élevons le nom de Jésus Christ]. 

Le Roi rassemble son armée, l'ennemi tremble sous ses pieds, la victoire est 

assurée, si nous marchons unis à ses côtés, ouo-hou-oh, la foi est notre 

bouclier et sa Parole notre épée, ses armes nous sont données, pour tenir 

ferme et pour tout surmonter. 

Prière Pénitentielle : 
 

Pardon, Seigneur, pardon pour notre orgueil, nos résistances ; viens enlever 

nos suffisances et chasser notre arrogance. Pardon, Seigneur, pardon pour 

toutes nos pensées impures ; viens changer nos cœurs si durs, nos 

raisonnements obscurs. 

Ô relève-nous, nous sommes tombés si bas. Ô relève-nous par ta grâce 

et ton pardon, aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. 

Pardon, Seigneur, pardon pour tant de paroles mauvaises ; viens adoucir nos 

mots, nos lèvres, et que nos querelles s'apaisent. Pardon, Seigneur, pardon 

de toujours garder rancune ; viens changer notre amertume, transformer 

notre attitude. 

Gloria :         Gloire, gloire à Toi, notre sauveur et notre Roi,  

Gloire, gloire à Toi, que Ton règne soit (bis) 

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. 

2- Seigneur Dieu le Père, tout puissant, Seigneur fils unique, Jésus 

Christ, Seigneur Dieu Agneau de Dieu le fils du Père, Seigneur Dieu Roi du 

ciel.  

 

 



3- Toi qui enlèves le péché du monde, sauve-nous du mal, prends pitié, assis 

auprès du Père écoute nos prières, Seigneur Dieu Roi du ciel.   

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 du Père, Seigneur Dieu Roi du 

ciel.  
 

Lecture du deuxième livre de Samuel : 
 

En ces jours-là, toutes les tribus d’Israël vinrent trouver David à Hébron et 

lui dirent : « Vois ! Nous sommes de tes os et de ta chair. Dans le passé 

déjà, quand Saül était notre roi, c’est toi qui menais Israël en campagne et le 

ramenais, et le Seigneur t’a dit : ‘Tu seras le berger d’Israël mon peuple, tu 

seras le chef d’Israël.’ » Ainsi, tous les anciens d’Israël vinrent trouver le 

roi à Hébron. Le roi David fit alliance avec eux, à Hébron, devant le 

Seigneur. Ils donnèrent l’onction à David pour le faire roi sur Israël. 
 

Psaume :  
 

Exultez de joie, peuples de l’univers, jubilez, acclamez votre roi. 
Exultez de joie, Dieu a pris notre chair, jubilez, chantez Alléluia ! 

 

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

Maintenant notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem ! 
 

Jérusalem, te voici dans tes murs : ville où tout ensemble ne fait qu’un ! C’est 

là que montent les tribus, les tribus du Seigneur, là qu’Israël doit rendre 

grâce au nom du Seigneur. 
 

C’est là le siège du droit, le siège de la maison de David. Appelez le bonheur 

sur Jérusalem : « Paix à ceux qui t’aiment ! » 

 

Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens : 
 

Frères, rendez grâce à Dieu le Père, qui vous a rendus capables d’avoir part 

à l’héritage des saints, dans la lumière. Nous arrachant au pouvoir des 

ténèbres, il nous a placés dans le Royaume de son Fils bien-aimé : en lui 

nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Il est l’image du Dieu 

invisible, le premier-né, avant toute créature : en lui, tout fut créé, dans le 

ciel et sur la terre. Les êtres visibles et invisibles, Puissances, Principautés, 

Souverainetés, Dominations, tout est créé par lui et pour lui. Il est avant 

toute chose, et tout subsiste en lui. Il est aussi la tête du corps, la tête de 

l’Église : c’est lui le commencement, le premier-né d’entre les morts, afin 

qu’il ait en tout la primauté. Car Dieu a jugé bon qu’habite en lui toute 

plénitude et que tout, par le Christ, lui soit enfin réconcilié, faisant la paix 

par le sang de sa Croix, la paix pour tous les êtres sur la terre et dans le ciel. 
 

Acclamation de l’Evangile : Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia ! (bis) 
Louez le Seigneur, tous les peuples de la terre, sa parole est dans nos cœurs, 

sa parole est la lumière. 
 

Credo : 
Oui je crois en Dieu le Père, Oui je crois en Jésus Christ,  

Rédempteur de notre terre, Oui je crois au Saint Esprit. 

1- Je crois en Dieu, le Père tout puissant, créateur du ciel et de la terre ; en 

Jésus Christ, son fils notre Seigneur, qui a été conçu du Saint Esprit. 

2- Jésus est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, roi crucifié, 

mort et enseveli, il est descendu jusqu'aux enfers. 

3- Le troisième jour, il est ressuscité, le fils de Dieu est monté jusqu'aux 

cieux, il est assis à la droite du Père d'où il viendra juger les vivants et les 

morts. 

4- Oui je crois en son Esprit Saint, à la Sainte Eglise catholique, oui je crois 

à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la 

chair, à la vie éternelle. Amen. 
 

Prière universelle : 
 

Fais briller Seigneur ta présence dans nos vies, nos cœurs sont ouverts, 

resplendis ! Envoie ta lumière dans nos ténèbres et nos nuits, viens briller 

Seigneur, resplendis ! 
 

Offertoire : 

1- Prends Seigneur et reçois toute ma liberté, ma 

mémoire, mon intelligence, toute ma volonté.  
Et donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de 

t’aimer. Donne-moi, donne-moi, donne-moi 

seulement de t’aimer. 

2- Reçois tout ce que j’ai, tout ce que je possède, c’est toi qui m’as tout 

donné, à toi, Seigneur je le rends. 

3- Tout est à toi, disposes-en selon ton entière volonté. Et donne-moi ta 

grâce. Elle seule me suffit.  

 

 


