
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Gloria 
 

Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre ! 
Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre ! 
 

1 -  Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend gra ce. 
Ami des hommes, sois be ni pour ton Re gne qui vient ! 
 

2 - A  toi les chants de fe te, par ton Fils bien-aime , dans l’Esprit. 
Sauveur du monde, Je sus-Christ, e coute nos prie res ! 
 

3 - Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du pe che . 
Dieu saint, splendeur du Pe re, Dieu vivant, le Tre s-Haut, le Seigneur !  
 
 

Acclamation 
 

Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia ! (bis) 
 
 

Sanctus  
 

Saint, le Seigneur, (x 3) Dieu de l’univers ! 
 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. 
Be ni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. 
   

Anamne se 
 

Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscite , (bis) 
Et nous attendons que tu viennes. (bis) 
 

Agnus 
 

1 & 2 - Agneau de Dieu, qui enle ves le pe che  du monde, 
Prends pitie , prends pitie  de nous. 
3 - Agneau de Dieu, qui enle ves le pe che  du monde, 
Donne-nous, donne nous la paix. 
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Messe « Soleil des nations » 

 
PU 113 : O Seigneur, écoute-nous, alleluia 
                   O Seigneur, exauce-nous, alleluia ! 
 

Communion  : ORGUE 
 
Envoi :  V 23-07 Marie, te moin d’une espe rance. 
 

Marie, témoin d'une espérance, pour le Seigneur tu t'es levée. 
Au sein du peuple de l'Alliance, tu me fais signe d'avancer. 
Toujours plus loin, toujours plus loin.  
 

29/05  7ème dimanche de Pâques 
 

Entrée : A 14-56-1 Dieu nous a tous appele s. 
 
Nous sommes le corps du Christ, chacun de nous est un membre de ce corps. 
Chacun reçoit la gra ce de l’Esprit pour le bien du corps entier. (bis) 
 
1 - Dieu nous a tous appele s a  tenir la me me espe rance, 
pour former un seul corps baptise  dans l'Esprit. 
Dieu nous a tous appele s a  la me me saintete , 
pour former un seul corps baptise  dans l'Esprit. 
 

2 - Dieu nous a tous appele s des te ne bres a  sa lumie re, 
pour former un seul corps baptise  dans l'Esprit. 
Dieu nous a tous appele s a  l'amour et au pardon, 
pour former un seul corps baptise  dans l'Esprit.  
 
Psaume 96 : Le Seigneur est roi, le Très-Haut sur toute la terre. 
 
PU  C 203 :   Pour les hommes et pour les femmes,  
   Pour les enfants de la terre 
   Ton Église qui t'acclame, vient de confier sa prière.  
 
Communion : Orgue 
 
Envoi : V 63-70 Louange a  Toi, Notre Dame. 
 
Louange à toi, Notre Dame 
Toi que drape le soleil, que couronnent les étoiles ! 
Entends nos voix qui t’acclament : 
La lune est sous tes pas, aurore du salut ! 



08/05   4ème dimanche de Pâques 
 

Entrée : A 548 Ecoute la voix du Seigneur. 
 

1 - Ecoute la voix du Seigneur, pre te l’oreille de ton cœur. 
Qui que tu sois, ton Dieu t’appelle, qui que tu sois, Il est ton Pe re.  
 

Toi qui aimes la vie, O toi qui veux le bonheur, 
Réponds en fidèle ouvrier, de sa très douce volonté. 
Réponds en fidèle ouvrier, de l’Évangile et de sa paix.  
 

2 - Ecoute la voix du Seigneur, pre te l’oreille de ton cœur. 
Tu entendras que Dieu fait gra ce, Tu entendras l'Esprit d’audace.  
 

Psaume 99 : Nous sommes son peuple, son troupeau. 
 

PU 111 : Exauce-nous, Seigneur de gloire. 
 

Envoi : KT 54-08 Ouvrir des chemins d’e vangile. 
 

Ouvrir des chemins d’évangile, préparer les chemins du Seigneur. 
Ouvrir des routes pour nos frères, partir où l’esprit nous envoie. 
Partir où l’esprit nous conduit ! 
 

1 - Partir sur des routes nouvelle,  Dieu nous appelle a  partager le pain, 
Dieu nous attend pour ba tir son Royaume !  
Pre tons nos mains pour e tre ses te moins. 
 

2 - Partir, l’Esprit nous renouvelle, Dieu nous appelle a  montrer le chemin, 
Dieu nous attend pour ba tir son Royaume !  
Offrons nos vies pour e tre ses te moins.  
 

15/05   5ème dimanche de Pâques 
 

Entrée : A 55-95 Habite s par la me me espe rance. 
 

Habités par la même espérance, baptisés dans le même Esprit Saint. 
Nous formons ton Église, Seigneur, un seul corps à la gloire du Père.  
 

1 - La me me foi nous conduit dans ta demeure, 
Nous proclamons que tu es le seul Sauveur. 
Louange a  toi qui nous aimes et nous rassembles ! 
Be ni sois-tu de re pondre a  notre attente !  
 

2 - Un me me cri nous arrache a  nos te ne bres, 
Nous accueillons ton message comme un feu. 
Louange a  toi qui nous donnes ta parole, 
Be ni sois-tu pour les signes du Royaume !  
 

 

Psaume  144 : Mon Dieu, mon Roi, je bénirai ton nom toujours et à ja-
mais. 
 
PU 110 : O Christ ressuscité, exauce-nous. 
 

Communion : D 307 Aimez-vous. 
 

Aimez-vous comme je vous ai aimés,  
Aimez-vous chacun comme des frères, 
Aimez-vous, je vous l´ai demandé, aimez-vous, aimez-vous !   
 

Envoi : T 59 Dans la joie, tu nous envoies Seigneur.  
 

Dans la joie tu nous envoies, Seigneur, bâtir un monde nouveau  
Dans la joie tu nous envoies, Seigneur, bâtir un monde meilleur  
 

1 - La  ou  se trouve la haine  
que nous annoncions l’amour, 
La  ou  se trouve l’offense  
que nous apportions le pardon. 
 

22/05   6ème dimanche de Pâques 
 

Entrée : A 238 Au cœur de ce monde 
 

Au cœur de ce monde, le souffle de l´Esprit  
fait retentir le cri de la Bonne Nouvelle ! 
Au cœur de ce monde, le souffle de l´Esprit 
met à l´œuvre aujourd´hui des énergies nouvelles. 
 
 

1 - Voyez ! les pauvres sont heureux : 
Ils sont premiers dans le Royaume ! 
Voyez ! les artisans de Paix : 
Ils de molissent leurs frontie res ! 
Voyez ! les hommes au coeur pur : 
Ils trouvent Dieu en toute chose ! 
 

 
 
 
Psaume 66 :  Que les peuples, Dieu, te rendent grâce : 
                            Qu’ils te rendent gra ce tous ensemble !  
 
 

 

2 - La  ou  se trouve la discorde  
que nous ba tissions la paix,  
La  ou  se trouve l’erreur  
que nous proclamions la ve rite . 

2 - Voyez ! les affame s de Dieu : 
Ils font re gner toute justice ! 
Voyez ! les amoureux de Dieu : 
Ils sont amis de tous les hommes ! 
Voyez ! ceux qui ont foi en Dieu : 
Ils font que dansent les montagnes !  


