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Chant	d'entrée	:	Chantez, priez, célébrez le Seigneur   A40-73 

Chantez, priez, célébrez le Seigneur, 
Dieu nous accueille, peuple du monde. 
Chantez, priez, célébrez Son Nom, 
Dieu nous accueille dans sa maison. 

 

1. Il a fait le ciel et la terre, Eternel est son amour. 
 Façonné l'homme à son image, Eternel est son amour. 
4. Il perçut le cri de son peuple, Eternel est son amour. 
 Le mena en terre promise, Eternel est son amour. 
9. Dans l'Esprit Saint Il nous baptise, Eternel est son amour. 
 Son amour forge notre Eglise, Eternel est son amour. 
	

Préparation	pénitentielle	: Messe de Lourdes AL 23-23 
            1-3 Kyrie eleison 
            2- Christe eleison 
 

Gloria	: Gloria , gloria, in excelsis Deo ! (bis)	
1-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. Ref. 
 

2-Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, 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. Ref. 
 

3-Car toi seul  est Saint, Toi seul es Seigneur, 
Toi seul es le Très-Haut : Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit 
Dans la gloire du Dieu le Père Amen ! Ref 
 

Psaume	: Tu es un refuge pour moi ; 
De chants, de délivrance, tu m’as entouré. 

Acclamation	de	l’évangile: Alléluia de Lourdes 
Profession	de	Foi : Symbole des Apôtres 
Prière	Universelle	: Accueille au creux de tes mains  
                        la prière de tes enfants 
 

Sanctus	:	Dieu Saint, Dieu fort, Dieu immortel béni soit ton nom ! 
Ciel et terre sont remplis de ta gloire. Ref 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur . Ref. 

	

Anamnèse	: Quand nous mangeons ce pain et buvons cette coupe, nous célébrons 
le mystère de la foi 
Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que 
tu viennes ! 

   

Agneau	de	Dieu	:		 	 	
1 et 2 - Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, Prends pitié de nous. 
3 - Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Donne-nous la paix.  
 

Notre	Père	…ne	nous	laisse	pas	entrer	en	tentation	
Communion	au	Christ	: Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 17-58 

Tu es là, présent, livré pour nous 
Toi, le tout petit, le serviteur 

Toi le tout-puissant, humblement tu t’abaisses 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

1. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons 
C'est ton corps et ton sang 
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur 
2. Par le don de ta vie, tu désires aujourd'hui 
Reposer en nos cœurs 
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur 
3. Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours 
Ostensoirs du Sauveur 
En notre humanité, tu rejoins l'égaré 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur 
 

Chant	d’Envoi	: Nous te saluons,Ô toi notre Dame 
Marie, Vierge Sainte que drape le soleil 
Couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas 
En toi nous est donnée l'aurore du Salut 

1-Marie Eve nouvelle et joie de ton Seigneur, 
Tu as donné naissance à Jésus le sauveur.  
Par toi nous sont ouvertes, les portes du 
jardin  
Guide-nous en chemin, étoile du matin.  
 

2-Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix, 
Soutiens notre espérance et garde notre foi. 
Du côté de ton fils, tu as puisé pour nous, 
L'eau et le sang versés qui sauvent du péché. 
 

4 -  Ô Vierge immaculée, préservée du péché, 
En ton âme en ton corps, tu entres dans les cieux. 
Emportée dans la gloire, sainte reine des cieux, 
Tu nous accueilleras, un jour auprès de Dieu. 

 
	


