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Chant d’entrée : 

 

Nous t´acclamons, ô Christ,  

Agneau de Dieu,  

Pour tes saints martyrs,  

Confesseurs de la foi.  

En eux, tu resplendis  

Comme la lumière dans la nuit !  
 

1. Nous te bénissons Seigneur notre Dieu 

Pour le témoignage de tes saints martyrs. 

Tu as déposé en eux le feu de ta lumière  

Et ils n´ont pas voulu rester sous le boisseau  

 

2. Tu as enduré pour nous les insultes de la Passion, 

Les martyrs avec toi ont combattu le bon combat. 

Et c´est l´Esprit du Père qui a parlé en eux 

Lorsqu´ils furent livrés aux tribunaux des hommes. 

 

3. Ta vie, nul ne la prend, mais c´est toi qui la donnes, 

Tes amis n´ont pas craint ceux qui ont tué leur corps. 

Ils ont plongé leur âme dans le feu de ton Cœur 

Et ils ont pardonné à leurs bourreaux. 

 

4. Tu es l´Agneau vainqueur qui trône dans la Gloire, 

Et voici que s´avance la foule immense des témoins. 

Les palmes à la main, ils chantent ta louange, 

Eux qui ont blanchi leur robe dans ton précieux sang. 

 

Kyrie 

Kyrie eleison, kyrie eleison 

Christe Eleison, Christe eleison 

Kyrie eleison, kyrie eleison 

 

Gloria : 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux 

Et paix sur la terre aux hommes qui l’aiment 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux 

Et paix sur la terre aux hommes qui l’aiment 

 

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. 

 

Psaume 

Par toute la terre s’en va leur message, 

Par toute la terre 

 

Les cieux proclament la gloire de Dieu, 

Le firmament raconte l’ouvrage de ses mains. 

Le jour au jour en livre le récit 

Et la nuit à la nuit en donne connaissance 

 

Pas de paroles dans ce récit, 

Pas de voix qui s’entende ; 

Mais sur toute la terre en paraît le message 

Et la nouvelle, aux limites du monde 

 

Acclamation de l’évangile : 

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia ! 

 

Litanie des saints du diocèse 

Seigneur, prends pitié, Seigneur prends pitié 

Ô Christ, prends pitié, Ô Christ, prends pitié,  

Seigneur, prends pitié, Seigneur prends pitié 

 

Sainte Marie, sainte Mère de Dieu, Priez pour nous ! 

Saint Raphaël, saint Michel et tous les anges, Priez 

pour nous ! 

Saint Jean-Baptiste et saint Joseph, Priez pour nous ! 

 

Saint…. Priez pour nous ! 

Saint…. Priez pour nous ! 

… 

 

Montre-toi favorable, Délivre-nous Seigneur ! 

…, Délivre-nous Seigneur ! 

Nous qui sommes pêcheurs, De grâce écoute-nous ! 

… De grâce écoute-nous ! 

Ô Christ écoute nous, Ô Christ écoute nous ! 

Ô Christ exauce-nous, Ô Christ exauce-nous ! 

 

Prière universelle 

Dieu Notre Père, avec tous les anges et les saints du 

ciel,  

Nous te prions. 

 

Offertoire 

R. Dieu notre Père, 

Christ et Seigneur,  

Ô Esprit Saint,  

Ton amour nous renouvelle.  

Dieu qui se donne,  

Vie en nos âmes, 



Nous te louons,  

Gloire à toi dans tous les siècles. 

(Carême : Change nos cœurs,  

Guide-nous vers ta lumière.) 
 

1. Béni sois-tu, Seigneur,  

Dieu de tendresse, Dieu de pitié, 

Dieu riche en grâce et fidélité, 

Dont la colère ne dure pas. 

Toi qui voulus créer 

À ton image, l´homme comblé, 

Malgré sa chute, tu l´as aimé, 

De la poussière l´as relevé. 

 

2. Peuple choisi de Dieu, 

Ouvre ton cœur, entends aujourd´hui 

Dieu qui t´appelle, ne tarde pas, 

Viens vers l´eau vive étancher ta soif. 

Marche jusqu´au désert, 

Viens, n´aie pas peur mais suis ton Seigneur, 

Lui dont la grâce ne peut manquer, 

Il veillera sur tous tes chemins. 

 

3. Peuple du Dieu vivant, 

Sèche tes larmes, oublie ton péché, 

Car ta misère ton Dieu l´a vue, 

Dans son amour il t´a pardonné. 

Peuple garde la foi, 

Dans le Seigneur ta force et ta paix 

Lève les yeux car viennent des jours 

Où tu verras le désert fleurir. 

 

Sanctus 

Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers ! 

Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers ! 

 

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 ! 

 

Anamnèse 

Prêtre : Proclamons le mystère de la foi ! 

Assemblée : Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi 

qui es vivant, notre sauveur et notre Dieu ! Viens 

Seigneur Jésus ! 

 

Notre Père 

Notre Père, qui es aux cieux, 

que ton nom soit sanctifié, 

que ton règne vienne, 

que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. 

Pardonne-nous nos offenses, 

comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont 

offensés. 

Et ne nous laisse pas entrer en tentation 

mais délivre-nous du Mal. 

Amen 

 

Communion 

1 - Pain véritable, corps et sang de Jésus Christ, 

don sans réserve  de l'amour du Seigneur, 

corps véritable  de Jésus Sauveur       

  

Pain de vie, Corps ressuscité,  

Source vive de l' éternité. 

  

2 – La sainte cène est ici commémorée 

Le même pain, le même vin sont livrés 

La sainte cène nous est partagée. 

  

3 – Pâque nouvelle désirée d’un grand désir 

Terre promise du salut par la croix 

Pâque éternelle, éternelle joie. 

  

4 – La faim des hommes dans le Christ est apaisée 

Le pain qu’il donne est l’univers consacré 

La faim des hommes, pleinement comblée. 

 

Chant d’envoi 

R. Les saints et les saintes de Dieu  

S´avancent vers le Roi des cieux,  

Par leurs hymnes de joie, 

Ils célèbrent sans fin celui qui donne vie ! 
 

1. Je vis la gloire de Dieu  

Revêtue de sa puissance.  

Devant lui se tient  

Une louange éternelle :  

Saint, Saint, Saint, le Seigneur !  

 

2. Je vis paraître son Fils 

Resplendissant de lumière.  

Il est le Seigneur,  

Le Sauveur de tous les hommes : 

Saint, Saint, Saint, le Seigneur !  

 

3. Je vis descendre des Cieux 

L´Esprit qui rend témoignage.  

Par ce don gratuit, 

Nous devenons fils du Père : 

Saint, Saint, Saint, le Seigneur ! 

 

Instrumental 

… Saint, Saint, Saint, le Seigneur ! 

 


