
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CHANT D’ENTREE 

R. Alléluia, Alléluia,  

Jubilate Deo.  

Alléluia, Alléluia,  

Jubilate, Alléluia.  

 

1. Louez Dieu car il est bon, alléluia !  

Son Amour est éternel, alléluia !  

De l'Orient à l'Occident, alléluia !  

Bénissons Dieu pour ses merveilles,  

 

2. Dieu le Père a envoyé, alléluia !  

Jésus-Christ pour nous sauver, alléluia   

Vierge Marie, tu as dit « oui », alléluia !  

L'Emmanuel en toi prend chair, alléluia 

! 

 

3. Ô Seigneur dans ta passion, alléluia !  

Tu as porté chacun de nous, alléluia !  

De l'ennemi et du péché, alléluia !  

Tu es vainqueur, ressuscité, alléluia ! 

PRIERE PENITENCIELLE 
Refrain  Seigneur, j'accueille ton pardon; 
Donne moi la force de vivre dans l'amour. 
  
  
2 - Je viens vers toi, tu me connais, 
Je viens te dire mon regret. 
C'est avec Toi qu'on peut changer, 
Heureux les cœurs qui font la paix! 

 

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: 

Ecoute 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 :                                           

Que vive mon âme à te louer!         

Tu as posé une lampe, 

Une lumière sur ma route,                    

ta parole Seigneur,                                 

ta parole seigneur 

PU : Pour les hommes, pour les 

femmes 

Pour les enfants de la terre 

Ton Eglise qui t'acclame vient te 

convier sa prière 

Sanctus  Saint Seigneur Dieu, nous 

te louons. Saint Seigneur Dieu, 

nous t’acclamons, Saint Seigneur 

Dieu, nous t’adorons. Saint notre 

Père, Saint notre Dieu. Tu es 

lumière, gloire à ton Nom Toute la 

terre chante hosanna. 

Anamnèse :  

Gloire à toi qui étais mort, 

Gloire à toi, Jésus 

Gloire à toi qui es vivant, 

Gloire à toi 

Gloire à toi ressuscité, 

Viens revivre en nous 

Aujourd’hui et jusqu’au 

dernier jour. 

Refrain : Oui, la paix dans les cœurs, Oui, 

la paix, Oui, la paix dans le monde, Oui, 

la paix. 

1- Le regard qui sait écouter, Le regard 

qui ne juge pas, Le regard qui se fait 

tendresse, C’est la paix. 

2- La tendresse à n’en plus finir, La 

tendresse à pleurer de joie, La tendresse 

à crier pardon, C’est la paix 

3- Le pardon oublie le passé, Le pardon 

se lève aujourd’hui, Le pardon ouvre 

l’avenir A la paix. 



  

COMMUNION 

MON PÈRE, JE M´ABANDONNE À TOI 

 

Paroles d´après Charles de Foucauld et sainte 

Thérèse de l´Enfant Jésus et musique : Chants de 

l´Emmanuel (J.-F. Léost) (N°14-30) 

 

1 . Mon Père, mon Père, je m´abandonne à toi  

Fais de moi ce qu´il te plaira.  

Quoi que tu fasses, je te remercie,  

Je suis prêt à tout, j´accepte tout,  

 

R. Car tu es mon Père, je m´abandonne à toi  

Car tu es mon Père, je me confie en toi.  

 

2. Mon Père, mon Père, en toi je me confie, 

En tes mains, je mets mon esprit. 

Je te le donne, le cœur plein d´amour. 

Je n´ai qu´un désir : t´appartenir. 

ACTION DE GRACE 

Si le vent des tentations se l'élève, 

Si tu heurtes le rocher des épreuves, 

Si les flots de l'ambition t'entraînent, 

Si l'orage des passions de déchaines 

 

R/ Regarde l'étoile, 

Invoque Marie, 

Si tu la suis, tu ne crains rien. 

Regarde l'étoile, 

Invoque Marie, 

Elle te conduit sur le chemin 

 

Quand l'angoisse et les périls, le doute, 

Quand la nuit du désespoir te recouvre, 

Si devant la gravité de tes fautes, 

La pensée du Jugement te tourmente: 

R/  

Si ton âme est envahie de colère, 

Jalousie et trahison te submergent, 

Si ton coeur est englouti dans le gouffre, 

Emporté par les courants de tristesse 

R/  

 

Elle se lève sur la mer, elle éclaire, 

Son éclat et ses rayons illuminent, 

Sa lumière resplendit sur la Terre, 

Dans les cieux et jusqu'au fond des abîmes 

R/ 

ENVOI 

Allez par toute la terre annoncer l’Evangile aux nations 

Allez par toute la terre, Alléluia !  

 

De jour en jour proclamez son salut,  

Racontez à tous les peuples sa gloire, 

 A toutes les nations ses merveilles.  

 

Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté. 

 Allez dire aux nations : le Seigneur est roi ! 

 Il gouverne les peuples avec droiture.  

  



 


