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- Chant d’entrée : 
  

R. Dieu Saint, 
Dieu Fort, 
Dieu Immortel, 
À toi la gloire !

1. Béni sois-tu, 
Seigneur, Dieu de nos pères : 
À toi, louange et gloire 
Éternellement ! 
 
Béni soit le Nom 
Très saint de ta gloire : 
À toi, louange et gloire 
Éternellement ! 
 
Béni sois-tu, 
Dans ton saint temple de gloire : 
À toi, louange et gloire 
Éternellement ! 
 
Béni sois-tu, 
Sur le trône de ton règne : 
À toi, louange et gloire 
Éternellement ! 

2. Béni sois-tu, 
Toi qui sondes les abîmes : 
À toi, louange et gloire 
Éternellement ! 
 
Toi qui sièges 
Au-dessus des Kéroubim : 
À toi, louange et gloire 
Éternellement ! 
 
Béni sois-tu 
Au firmament, dans le ciel, 
À toi, louange et gloire 
Éternellement ! 
 
Toutes les œuvres 
Du Seigneur, bénissez-le : 
À toi, louange et gloire 
Éternellement !

 
 

- Kirie : Messe de Saint Augustin 
Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de 
nous 
Kyrie, Kyrie eleison. 
Ô Christ, venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. 
Christe, Christe eleison. 
Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous 
Kyrie, Kyrie eleison. 
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- Gloria : Messe de Saint Augustin 
Gloria! Gloria! in excelsis Deo! Gloria! Gloria! in excelsis Deo! 
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. 

 

 

 

Psaume : (Ps 117 (118), 2-4, 13-15b, 22-24) 

R/ Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! 
Éternel est son amour ! 
ou : Alléluia ! (Ps 117, 1) 

Oui, que le dise Israël : 
Éternel est son amour ! 
Que le dise la maison d’Aaron : 
Éternel est son amour ! 
Qu’ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur : 
Éternel est son amour ! 

On m’a poussé, bousculé pour m’abattre ; 
mais le Seigneur m’a défendu. 
Ma force et mon chant, c’est le Seigneur ; 
il est pour moi le salut. 
Clameurs de joie et de victoire 
sous les tentes des justes. 

La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs 
est devenue la pierre d’angle ; 
c’est là l’œuvre du Seigneur, 
la merveille devant nos yeux. 
Voici le jour que fit le Seigneur, 
qu’il soit pour nous jour de fête et de joie ! 

 

 

- Acclamation de l’Evangile : Alleluia de Shütz 
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- Prière universelle :  
Ô Christ, ressuscité, exauce nous. 

- Offertoire : Orgue 
 

- Sanctus : Messe Saint Augustin 
 
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dóminus Deus Sábaoth. 
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dóminus Deus Sábaoth. 
Pleni sunt caeli et terra glória tua. 
Hosánna, Hosánna, Hosánna in excélsis Deo. 
Hosánna, Hosánna, Hosánna in excélsis Deo. 
Benedíctus qui venit in nómine Dómini. 
Hosánna, Hosánna, Hosánna in excélsis Deo. 
Hosánna, Hosánna, Hosánna in excélsis Deo 

 
- Agnus : Messe de Saint Augustin 

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, miserere nobis. 
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, miserere nobis. 
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, dona nobis pacem. 
 
 

- Communion :  
 
1. Seigneur Jésus, tu es présent dans ton Eucharistie, 
Dans cette hostie nous t´adorons et nous te magnifions. 
 
2. Toi qui es Dieu, toi qui es Roi, tu nous as tout donné. 
Tu es le Christ, tu es l´Agneau immolé sur la croix. 
 
3. Dans ta passion tu as porté chacun de nos péchés. 
Ton sang versé nous a lavés et nous a rachetés. 
 
4. Saint Jean a vu le sang et l´eau jaillir de ton côté. 
Ton Esprit Saint nous est donné comme un fleuve d´eau vive. 
 
5. Oui, nous croyons à ta victoire par ta résurrection. 
Oui, nous croyons que dans ta gloire à jamais nous vivrons. 
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-  Antienne Mariale 

Regina Cæli, laetare, alleluia, 
quia quem meruisti portare, 
alleluia. 
Resurrexit, sicut dixit, 
alleluia. 
Ora pro nobis Deum, 
alleluia. 

Reine du Ciel, réjouissez-vous, alléluia 
car Celui que vous avez mérité de porter 
dans votre sein, alléluia 
est ressuscité comme Il l'a dit, alléluia 
Priez Dieu pour nous, alléluia

 

-  Chant d’Envoi :  

 
Laudate Dominum, laudate Dominum, 
 
Omnes gentes, Alleluia (bis) 
 
1 - Louez Dieu, louez Dieu dans son temple saint 
louez-le au ciel de sa puissance 
louez-le pour ses actions éclatantes 
louez-le, louez-le selon sa grandeur, Alléluia, Alléluia. 
Que tout être vivant chante louange Seigneur, Alléluia, Alléluia 
Que tout être vivant chante louange Seigneur. 
 
2 - Louez-le Seigneur tous les peuples ! 
Fêtez-le, tous les pays 
Alléluia ! son amour envers nous s'est montré le plus fort 
Éternelle est sa fidélité. Alléluia ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCHAINES CELEBRATIONS :  

 

- Dimanche 26 avril : 11h 
 


