
 
 
 
 
 
 

 

 

Messe de la Réunion 

 

Kyrie 
 

Kyrie eleison, kyrie eleison. (bis) 
Christe eleison, Christe eleison. (bis) 
Kyrie eleison, kyrie eleison. (bis) 
 
Gloria  Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, 
  Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime (bis) 
 
 1-Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, 
 Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. 
 
  2-Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant, 
  Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ,  
  Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. 
 
 3-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. 
 
  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 de Dieu le Père. Amen. 
 
Acclamation 

Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia ! (bis) 
Nous te louons, nous t’acclamons, Jésus vivant, toi le ressuscité ! 

Nous te louons, nous t’acclamons, 
Verbe de vie, la Parole incarnée. 

Sanctus 
 

Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l’univers, (bis) 
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) 
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Rendons gloire à notre Dieu  Y 35-33 
 
Rendons gloire à notre Dieu, Lui qui fit des merveilles ! 
Il est présent au milieu de nous, maintenant et à jamais ! 

 

1 - Louons notre Seigneur, 
Car grande est sa puissance, 
Lui qui nous a créés, 
Nous a donné la vie. 
 
Signes par milliers   K 226 
 
Signes par milliers, traces de ta gloire.  
Signes par milliers, Dieu dans notre histoire. 
Signes par milliers, traces de ta gloire, 
Signes par milliers, Dieu dans notre histoire. 
 
1 -  Ta main, Seigneur, nous a donné des signes : Des signes par milliers, (bis) 
Le chant de l'univers, le souffle sur la mer, La flamme des vivants : 
Dieu, à l'œuvre dans nos temps ! (bis) 
 
2 -  Nos yeux, Seigneur, se ferment sur tes signes : Les signes de la joie, (bis) 
Tristesse est notre nuit, la guerre avec ses cris, le froid de nos maisons : 
Dieu, tu brises nos prisons !  (bis) 
 

. Tournés vers l’avenir  K 238 

 
Tournés vers l’avenir, nous marchons à ta lumière, Fils du Dieu vivant. 
Tournés vers l’avenir, comme un peuple qui espère,  le soleil levant. 
 
1 - Espérer des matins d’Évangile, 
Premiers feux de ton jour sans déclin. 
Jésus-Christ, tu envoies tes disciples, 
Notre siècle apprendra que tu viens 
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2 - Espérer le réveil de la terre, 
L’Esprit Saint plane encore sur les eaux. 
Dieu travaille et son œuvre est lumière, 
Chaque jour l’univers est nouveau. 

2 - Invoquons notre Dieu, 
Demandons-lui sa grâce ; 
Il est notre Sauveur, 
Notre libérateur.  



Vous serez mes témoins  T 54-86 
 

Tu fais de nous un peuple de témoins  
pour dire au monde tes merveilles 
Tu viens demeurer au cœur de chacun  
et ta parole nous réveille. 
 

1 - Fermer les yeux pour tout quitter 
Et les ouvrir sur l'inconnu. 
Vouloir donner son fils unique, 
Etre témoin de la confiance. 
 
 
 
 

Que vive mon âme à te louer  C 513 
 

Que vive mon âme à te louer 
Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route, 
Ta parole, Seigneur, ta parole, Seigneur. 
 

1 - Heureux ceux qui marchent dans tes voies, Seigneur ! 
De tout mon cœur, je veux garder ta parole, 
Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie. 
 
2 - Heureux ceux qui veulent faire ta volonté ! 
Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes 
Et mes lèvres publient ta vérité.  
 

Transmets la Parole  T 54-06 
 

1 - Transmets la Parole que tu reçois, 
Dieu te l’a donnée, tu lui dis « je crois ! » 
Les mots qui ont pris chair en Jésus Christ, 
Qu’ils soient parole neuve dans ta vie ! 
 

Parole qui murmure un « lève-toi », 
Verbe de Dieu, trésor de vie. 
Parole qui réveille et me dit « va! » 
Que je t’annonce, O Jésus Christ (bis). 
 

2 - Transmets la Parole qui t’a sauvé, 
Tu révéleras le Seigneur de paix. 
Par toi, que l’espérance allume un feu ! 
La flamme du Seigneur emplit tes yeux.  
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Anamnèse 
 

Gloire à  toi qui étais mort, gloire à Toi qui es vivant, 
Notre Sauveur et notre Dieu : Viens, Seigneur Jésus ! 
 

Agnus  
 

Prends pitié de nous, prends pitié de nous. 
Donne-nous la paix, donne-nous la paix.  
 

Juillet 
 

Psaumes 
 
02/07 :  Ps 65 : Terre entière, acclame Dieu, chante le Seigneur ! 
10/07 :  Ps 18 :  Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. 
17/07 :  Ps  14 :  Seigneur, qui séjournera sous ta tente ? 
24/07 :  Ps 137 : Le jour où je t’appelle, réponds-moi, Seigneur. 
31/07 :  Ps  89  :  D’âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. 
 

Août 
 

07/08 :  Ps 32 : Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. 
14/08 :  Ps 39 : Seigneur, viens vite à mon secours. 
21/08 :  Ps 116 : Allez dans le monde entier. Proclamez l’Evangile. 
28/08 :  Ps  67  : Béni soit le Seigneur : il élève les humbles. 
 

Chants d’entrée 
 

Tu es notre Dieu  A 187 
 

Tu es notre Dieu et nous sommes ton peuple, 
Ouvre-nous le chemin de la vie. 
 
1 - Toi qui tiens dans ta main 
La profondeur de l'homme, 
Mets en nous aujourd'hui 
Le levain du Royaume. 
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2 - Tu dévoiles à nos yeux 
L´océan de ta grâce. 
Sois pour nous l'horizon 
Viens briser nos impasses.  

2 - Vous prendrez mes chemins, 
Chercheurs de Dieu depuis le temps de vos baptêmes. 
Vous prendrez mes chemins, 
Puisant l’eau vive aux profondeurs de ma fontaine.  



1 - Voyez ! les pauvres sont heureux : 
Ils sont premiers dans le Royaume ! 
Voyez ! les artisans de Paix : 
Ils démolissent leurs frontières ! 
Voyez ! les hommes au coeur pur : 
Ils trouvent Dieu en toute chose !  
 
2 - Voyez ! les affamés de Dieu : 
Ils font régner 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 !  
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Eglise aux cent mille visages  A 55-92 
 

Église aux cent mille visages, ouvre ton cœur, lève les yeux. 
Église aux cent mille partages, ouvre ton cœur au don de Dieu. 
 

1 - Approchez, Jésus-Christ vous appelle, 
En ce jour, il partage le pain, 
Purifiez-vous du vieux levain, 
Devenez une pâte nouvelle. 
 

2 - Approchez, Jésus-Christ vous fait signe, 
Son soleil transfigure le Temps. 
Purifiez-vous des vieux sarments, 
Le Seigneur vous attache à sa vigne.  
 
Dieu nous a tous appelés  A 14-56 
 
Nous sommes le corps du Christ, 
Chacun de nous est un membre de ce corps. 
Chacun reçoit la grâce de l´Esprit pour le bien du corps entier. 
Chacun reçoit la grâce de l´Esprit pour le bien du corps entier. 
  
1 - Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
  
2 - Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à l´amour et au pardon, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
 
Au cœur de ce monde  A 238 
 
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. 
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Venez chantons notre Dieu  IEV 953 
 
Venez chantons notre Dieu, lui le roi des cieux, 
il est venu pour sauver l'humanité 
et nous redonner la vie. 
Exulte pour ton Roi Jérusalem, danse de joie. 
 
1 - Il est venu pour nous sauver du péché, 
Oui par sa mort tous nous sommes libérés, 
 
2 - Oui tous ensemble rejetons notre péché, 
Dans sa bonté, tous nous sommes pardonnés,  



Prenez et mangez  D 52-67 
 
Prenez et mangez, ceci est mon corps, 
Prenez et buvez, voici mon sang ! 
Ouvrez vos cœurs ! 
Vous ne serez plus jamais seuls : 
Je vous donne ma vie. 
 
 C’est toi Seigneur le pain rompu D 293 
 
C'est toi, Seigneur, le pain rompu livré pour notre vie. 
C'est toi, Seigneur, notre unité, Jésus ressuscité.  
 
Devenez ce que vous recevez  IEV 12-09 
 
Devenez ce que vous recevez 
Devenez le corps du Christ 
Devenez ce que vous recevez 
Vous êtes le corps du Christ  
 
 
Le Seigneur nous a aimés  D 108 
 
C´est mon corps : prenez et mangez. 
C´est mon sang : prenez et buvez. 
Car je suis la vie et je suis l´amour. 
Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour !  
 
Celui qui croit en moi 
 

Celui qui croit en moi, qu’il s’approche et qu’il boive,  
De son cœur jaillira une source d’eau vive,  
Celui qui croit en moi qu’il s’approche et qu’il boive,  
Et cette eau lui donnera la vie.  
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Prière Universelle 
 
 
 
N° 20 :  Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-nous. 
N° 28 :  Entends Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs. 
N° 26 :  Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour. 
N° 24 :  Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. 
N° 50 :  Entends nos prières, entends nos voix ; 
      Entends nos prières monter vers toi. 
N° 43 :   O Seigneur, écoute et prends pitié. 
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