
 

 

 

 ENTRÉE DANS LA CÉLÉBRATION 

CHANT D’ENTREE : SI LE PERE VOUS APPELLE 
 
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 
Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux 
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 
Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu. 
 
Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime 
Dans le feu de son Esprit Bienheureux êtes-vous ! 
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance, 
à lui dire son salut Bienheureux êtes-vous ! 
Si l’Eglise vous appelle à peiner pour le Royaume 
aux travaux de la moisson Bienheureux êtes-vous ! 
 
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 
Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux 
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 
Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu. 
 
Si le Père vous appelle à quitter toute richesse pour ne 
suivre que son Fils, Bienheureux êtes-vous ! 
Si le monde vous appelle à lutter contre la haine pour 
la quête de la paix Bienheureux êtes-vous ! 
Si l’Eglise vous appelle tenir dans la prière, au service 
des pécheurs Bienheureux êtes-vous ! 
 
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 
Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux 
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 
Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu 
 
 
KYRIE : MESSE ISABELLE FONTAINE 
 
Seigneur, prends pitié de nous. 
O Christ, prends pitié de nous. 
Seigneur, prends pitié de nous. 
 
 
 
 
 

 
GLORIA : MESSE ISABELLE FONTAINE 
 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre 
aux hommes qu’il aime. (bis) 
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 ! Amen ! 
 
 
 
 
 LITURGIE DE LA PAROLE 
 
PSAUME 62 
 
Mon âme a soif de toi, Seigneur, mon Dieu. 
 
 
ALLELUIA : MESSE ISABELLE FONTAINE 
 
Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia ! (bis) 
Dans l’Esprit Saint, rendez témoignage que Jésus est le 
fils de Dieu, car l’Esprit est vérité. 
 
Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia ! (bis) 
Le règne de Dieu est venu jusqu'à vous ; croyez à la 
Bonne nouvelle. 
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PRIERE UNIVERSELLE 
 
Seigneur écoute nous, Seigneur exauce nous 
 
 
 
 
 LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 

 
OFFERTOIRE : MUSICIENS 
 
 
SANCTUS : MESSE ISABELLE FONTAINE 
 
Saint est le Seigneur, le Dieu de l’Univers. 
Hosanna au plus haut des cieux ! 
Le ciel et la terre sont remplis de Ta gloire ! 
Hosanna au plus haut des cieux ! 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 
Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 
 
 
ANAMNESE : MESSE ISABELLE FONTAINE 
 
Gloire à toi qui étais mort ! 
Gloire à toi qui est vivant ! 
Notre Sauveur et notre Dieu ! 
Vient Seigneur Jésus ! 
 
 
NOTRE PERE  
 
 
AGNEAU DE DIEU : MESSE ISABELLE FONTAINE 
 
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, 
Prends pitié de nous ! Prends pitié de nous ! 
 
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, 
Prends pitié de nous ! Prends pitié de nous ! 
 
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, 
Donne-nous la paix ! Donne-nous la paix ! 
 
 
 
 
 
 

 
COMMUNION : JE N'AI D'AUTRE DESIR 
 
Je n'ai d'autre désir que de t'appartenir 
Être à toi pour toujours et livré à l'amour. 
Je n'ai d'autre désir que de t'appartenir. 
 
Je n'ai d'autre secours que renaître à l'amour 
Et soumettre ma vie, au souffle de l'esprit. 
Je n'ai d'autre secours que renaître à l'amour. 
 
Je n'ai d'autre espérance que m'offrir en silence, 
Au don de ton amour m'offrir jour après jour. 
Je n'ai d'autre espérance que m'offrir en silence. 
 
 
 
 
 ENVOI 

 

ENVOI : ALLEZ DIRE A TOUS LES HOMMES 
 
Allez dire à tous les hommes 
Le royaume est parmi nous 
Alléluia, Alléluia. 
Le royaume est parmi nous. 
 
Chantez au Seigneur un chant nouveau 
Chantez au Seigneur, terre entière, 
Chantez au Seigneur et bénissez son nom. 
De jour en jour, proclamez son salut, 
Racontez à tous les peuples sa gloire, 
A toutes les nations ses merveilles. 
 
Allez dire à tous les hommes 
Le royaume est parmi nous 
Alléluia, Alléluia. 
Le royaume est parmi nous. 
 
Rendez au Seigneur, familles de peuples 
Rendez au Seigneur la gloire et la puissance 
Rendez au Seigneur la gloire de son nom. 
Allez dire aux nations : "Le Seigneur est Roi" 
Il gouverne les peuples avec droiture 
Joie au ciel, exulte la terre. 
 
Allez dire à tous les hommes 
Le royaume est parmi nous 
Alléluia, Alléluia. 
Le royaume est parmi nous. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
La campagne tout entière est en fête 
Les arbres des forêts dansent de joie 
devant la face du Seigneur car il vient 
Car il vient pour juger la terre 
Il jugera le monde avec justice 
Selon sa vérité tous les peuples. 
 
Allez dire à tous les hommes 
Le royaume est parmi nous 
Alléluia, Alléluia. 
Le royaume est parmi nous. 
 
 
 
 


