
ENTREE : Que vienne ton règne 

R. 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. 

Pont : 
Délivre-nous de tout mal, 
Donne la paix à ce temps ! 
Libère-nous du péché, 
Toi qui fais miséricorde ! 
Rassure-nous dans l’épreuve, 
Nous espérons ton Royaume ! 
Tu nous promets le bonheur, 
L’Avènement de Jésus ! 
 
3. Tu seras notre lumière, 
Il n’y aura plus de nuit. 
Ton Nom sera sur nos lèvres, 
De larmes, il n’y aura plus. 

 

KYRIE 

Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, Kyrie Eleison ! 
Christe Eleison, Christe Eleison, Christe Eleison ! 
Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, Kyrie Eleison ! 

 

ALLELUIA :  Irlandais 

 

PRIERE UNIVERSELLE : 

Ô Seigneur en ce jour, Ecoute nos prières. 

 

OFFERTOIRE : C’est par ta grâce 

R. C´est par ta grâce, 
Que je peux m´approcher de toi, 
C´est par ta grâce, 
Que je suis racheté. 
Tu fais de moi, 
Une nouvelle création, 
De la mort, tu m´as sauvé 
Par ta résurrection. 

 

1. Tout mon être cherche, 
D´où viendra le secours, 
Mon secours est en Dieu, 
Qui a créé les cieux. 
De toute détresse, 
Il vient me libérer, 
Lui le Dieu fidèle 
De toute éternité. 

2. Tu connais mes craintes, 
Tu connais mes pensées. 
Avant que je naisse, 
Tu m´avais appelé. 
Toujours tu pardonnes, 
D´un amour infini. 
Ta miséricorde 
Est un chemin de vie. 

SANCTUS : 

Sanctus, Sanctus, Sanctus ! Deus Sabaoth! (bis) 
Pleni sunt coeli et terra, Gloria tua ! 
Hosanna in excelsis deo, Hosanna in excelsis!(bis) 
Benedictus qui venit in nomine Domini ! 
Hosanna in excelsis deo, Hosanna in excelsis!(bis) 

 



AGNUS : 

Agnus Dei, Agnus Dei qui tollis peccata mundi ! 
Miserere nobis. 

Agnus Dei, Agnus Dei qui tollis peccata mundi ! 
Miserere nobis. 

Agnus Dei, Agnus Dei qui tollis peccata mundi ! 
Dona nobis pacem ! 

 

COMMUNION : Goutez et voyez 

R. Goûtez et voyez comme est bon notre 
Seigneur, 
Recevez Jésus, livré pour le salut. 
Devenez le temple saint du Christ ressuscité, 
Devenez le temple saint, 
Demeure du Sauveur. 
 
1. Par ton corps livré, tu prends sur toi la faute, 
Par ton sang versé, tu laves nos péchés, 
Par ton coeur blessé, d’où jaillit le salut, 
Tu nous as rachetés. 
 
2. Jésus, pain du ciel, tu descends dans le 
monde, 
Dieu parmi les siens, mystère de l’amour, 
Tu te rends présent, livré entre nos mains, 
Près de nous pour toujours. 
 

 

3. Seigneur tu nous offres, en ce banquet de 
noces, 
Le vin de l’alliance et le pain de la vie, 
Nous vivons en toi, comme tu vis en nous, 
Un seul corps dans l’Esprit. 
 

4. En te recevant, nous devenons l’Église, 
Peuple racheté, prémices du Salut. 
Par ta charité tu rassembles en un corps 
Les enfants dispersés. 
 
5. Qu’il est grand, Seigneur, 
L’amour dont tu nous aimes, 
Tu te livres à nous en cette Eucharistie, 
Sommet de l’amour, don de la Trinité, 
Tu te fais pain de Vie. 

 

 

 
 

ENVOI : Je t’exalte au roi mon Dieu 

R. 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. 
 
4. Je veux dire la louange du Seigneur, 
Que toute chair bénisse son Saint Nom, 
Maintenant, toujours et à jamais, 
Alléluia, alléluia ! 

 

 


