
Messe de TOURS sur MARNE et AY 5 – 6 mai 2018 
 
 C h a n t  d ’ e n t r é eC h a n t  d ’ e n t r é e   

1.        Viens, souffle de Dieu, viens ! Viens hôte très doux. 
           Viens, souffle de Dieu, viens ! Sonde-nous, scrute-nous. 
                   Eclaire-nous, Esprit de Dieu, que brille la vérité 
                   Inonde-nous de ta clarté, viens nous transformer,  
                  Esprit de Dieu viens en nos cœurs ! Esprit de Dieu 

viens en nos cœurs ! 
2.       Viens souffle de Dieu, viens ! viens Maître en nos cœurs. 
          Viens, souffle de Dieu viens ! Guide-nous, conduis- nous   
     
Prière	PénitentiellePrière	Pénitentielle	:	Messe	de	St	Boniface	
																										Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.   
                  Christe eleison, Christe eleison, Christe eleisonChriste eleison, Christe eleison, Christe eleison. 
                              Kyrie eleiKyrie elei son, Kyrie eleison, Kyrie eleison.son, Kyrie eleison, Kyrie eleison.  
	
Gloire à Dieu :Gloire à Dieu : 	Messe	de	St	Boniface	
 

                           Gloria in excelcis Deo ! Gloria Deo Domino ! Gloria in excelcis Deo ! Gloria Deo Domino ! (bis)(bis)                   
Et 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. 
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 ;                                      /R/R 
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.,!                                          /R 

 
	

Psaume  :  :                        Le Seigneur a fait connaître sa victoire  
et révélé sa justice aux nations. 

   
Acclamation à l’évangileAcclamation à l’évangile   ::  Messe st boniface    

                                                                              AlléluiaAlléluia   : Alléluia, Alléluia, Alléluia !  
	

Prière UniversellePrière Universelle 	:									Dieu très bon, écoute nos appels. 
 
OffertoireOffertoire : Jésus, toi qui a promis d’envoyer l’Esprit à ceux qui te prient, 
                          Ô Dieu, pour porter au monde ton feu, voici l’offrande de nos vies. 
 

Sanctus	Sanctus	:	Messe	de	St	Boniface	
Sanctus, sanctus, sanctus ! Deus Sabaoth ! (bis) 
                  Pleni sunt caeli et terra gloria tua ! 
Hosanna in excelsis Deo ! Hosanna in excelsis (bis) 
                  Benedictus qui venit in nomine Domini ! 
Hosanna in excelsis Deo ! Hosanna in excelsis ! (bis)∏ 
 
AnamnèseAnamnèse	: messe de st Boniface 
  Gloire à toi qui étais mort ! Gloire à toi qui est vivant ! 
               Notre sauveur est notre Dieu, viens Seigneur Jésus 

     

Agneau de DieuAgneau de Dieu 	:	Messe	de	St	Boniface	
        1-2 Agnus Dei qui tollis peccata mundi, Miserere nobis. 

3- Agnus Dei qui tollis peccata mundi, Dona nobis pacem.       
 

CommunionCommunion 	:	DEV44-63 
1. Je vous ai choisis, je vous ai établis, pour que vous alliez et viviez de ma vie.,  
    Demeurez en moi, vous porterez du fruit, je fais de vous mes frères et mes amis. 
 
2. Contemplez mes mains et mon cœur transpercés, accueillez la vie que l’amour veut donner.  
     Ayez foi en moi, je suis ressuscité, et bientôt dans la gloire, vous me verrez 
 
3. Recevez l’esprit de puissance et de paix, soyez mes témoins, pour vous j’ai tout donné 
    Perdez votre vie, livrez-vous sans compter, vous serez mes disciples, mes biens aimés ! 
 
4. Consolez mon peuple, je suis son berger. Donnez-lui la joie dont je vous comblés. 
    Ayez pour vos frères la tendresse du père, demeurez près de moi, alors vous vivrez. 
	
Chant Chant d’Envoid’Envoi 	:		
       1.    Si le vent des tentations s’élève, Si tu heurtes le rocher des épreuves. 
																Si	les	flots	de	l’ambition	t’entraînent,	Si	l’orage	des	passions	se	déchaîne	:	
/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 ! 
         2      Dans 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 : 
        3-      Si ton âme est envahie de colère Jalousie et trahison te submergent. 
                 Si ton cœur est englouti dans le gouffre, Emporté par les courants de tristesse : 
        4-      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.  
Coda : Si tu la suis, tu ne dévies pas, si tu la prie, tu ne faiblis pas 
          Tu ne crains rien, elle est avec toi, Et jusqu'au port, elle te guidera. 
											


