
Action de grâce  

 

1-Donne l’amour, donne l’amour, à mon cœur ô Jésus, (Bis) 

Reste ici au milieu de nous, reste ici au milieu de nous  

Et l’amour règnera, et l’amour règnera. 

 

2-Donne la joie, donne la joie, à mon cœur ô Jésus (bis). 

Reste ici au milieu de nous, reste ici au milieu de nous  

Et la joie règnera, et la joie règnera. 

 

 

Envoi :                  Que ma bouche chante ta louange 

 

1. De toi, Seigneur, nous attendons la vie, Que ma bouche chante ta louange.  

Tu es pour nous un rempart, un appui, Que ma bouche chante ta louange.  

La joie du cœur vient de toi ô Seigneur, Que ma bouche chante ta louange.  

Notre confiance est dans ton nom très saint ! Que ma bouche chante ta louange.  

 

R. Sois loué Seigneur, pour ta grandeur, Sois loué pour tous tes bienfaits.  

Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur, Ton amour inonde nos cœurs.  

Que ma bouche chante ta louange (x 2).  

 

2. Seigneur, tu as éclairé notre nuit, Que ma bouche chante ta louange. 

Tu es lumière et clarté sur nos pas, Que ma bouche chante ta louange. 

Tu affermis nos mains pour le combat, Que ma bouche chante ta louange. 

Seigneur tu nous fortifies dans la foi ! Que ma bouche chante ta louange. 

 

3. Tu viens sauver tes enfants égarés, Que ma bouche chante ta louange. 

Qui dans leur cœur espèrent en ton amour, Que ma bouche chante ta louange. 

Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi, Que ma bouche chante ta louange. 

Seigneur tu entends le son de leur voix ! Que ma bouche chante ta louange. 

 
  

Bon dimanche à tous ! 
 
 
 
Chœur d’une Sonate---------------------------------------------------------Année 2016-2017 

Chœur d’une Sonate et la Paroisse St.Michel du François 
 

Dimanche  19 Février 2017 - Année A – 7
ème

 Ord. – 9h30 
 

Messe des 4èmes et 5èmes années de catéchisme 
 

Réf. Bibl. : Lévit. 19,1-2.17-18. / Ps 103(102),1-2.3-4.8.10.12-13. / 1 Co 3,16-23. / Mt 5,38-48. 

 

 

Entrée :      Unis nos cœurs Seigneur     
 

Unis nos cœurs Seigneur, que nos vies s’élèvent vers Dieu. 

Garde ton peuple Veilleur, rends-nous Saints ouvre les cieux. 

Tu es jésus Christ notre seul espoir. 

Que ton sacrifice s’imprime sous ton regard. 

 

1-Seigneur tu nous attires à l’amour véritable, une parole divine se livre à 

cette table. Tu nous offres ton corps pour l’unité. 

Sers-nous le vin qui scelle notre amitié. 

 

Gloria : Gloria de Thadée 

 

Ref : Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux 

hommes qu’il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, rendons 

gloire, rendons gloire, rendons gloire à Dieu. 

 

1-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, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, 

le Fils du Père. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de 

nous. Ref. 
 

3-Toi qui enlèves le péché du monde,  reçois notre prière ; Toi qui es assis à 

la droite du Père, prends pitié de nous. Ref. 
 

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 ! Ref 

 

 

 

http://levangileauquotidien.org/main.php?module=read&date=2017-02-19&language=FR


Psaume :              Le Seigneur est tendresse et pitié. 

 

Acclamation :  Allélu-uia ! (Thadée) 

 

 
Baptême : 

Enfant de Dieu, héritier de la promesse, Comme Jésus, l’Esprit Saint repose en toi. 

 

Cierge allumé : 
Trouver dans  ma vie ta Présence. Tenir une lampe allumée.  

Choisir d’habiter la confiance. Aimer et se savoir aimé. 

 

 

P.U. :   Garde nous sur tes chemins, toi, notre Dieu ! 

 

Préparation et présentation des dons :  

 

1 - Sainteté 
 

1-Sainteté, sainteté, je désire ; sainteté dans ma vie. 

Sainteté tu cherches en moi une vie de sainteté. Oui prends mon cœur. 
 

Prends mon cœur, et forme-le, mes pensées, transforme-les, ma volonté, 

conforme-la à la tienne, à la tienne Seigneur. 
 

2-Humilité, Humilité, je désire ; humilité dans ma vie. 

Humilité tu cherches en moi une vie d’humilité. Oui prends mon cœur. 

 

3-Charité, Charité, je désire ; charité dans ma vie. 

Charité tu cherches en moi une vie de charité. Oui prends mon cœur. 

 

2- Je te donne tout 
 

Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, 

tout est pour toi Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu, 

C’est l'offrande de mon cœur, je suis à toi Jésus. 
 

Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. 

Prends ma vie, me voici, je te donne tout. 

Mon cœur est à toi, tout à toi. 

Sanctus : 
  

Saint, saint, saint est le Seigneur, Dieu de l’univers ! Le ciel et la terre  

Sont remplis de ta gloire, hosanna ! Hosanna, au plus haut des cieux ! 
 

Saint, saint, saint est le Seigneur, dieu de l’univers, béni soit celui, qui 

vient au nom du Seigneur ! Hosanna ! Hosanna, au plus haut des cieux ! 

 

Anamnèse :    
 

Tu étais mort, ô Christ, gloire à toi! Ressuscité, Seigneur! Gloire à to i!   

Tu es vivant, Jésus ! Gloire à toi ! Tu reviendras, Sauveur ! Gloire à toi! 

 

Agnus :   
 

Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié, 

prends pitié, prends pitié de nous pêcheurs (bis)…. Donne-nous, (x 3) 

la paix Seigneur. 

 

Communion :     Allez à Jésus-Eucharistie 

 

Allez à Jésus-Eucharistie, allez au Dieu vivant caché dans cette hostie ! 

Soyez amoureux du Pain de Vie, contemplez-le avec Marie ! 

Allez à Jésus-Eucharistie, allez au Dieu vivant caché dans cette hostie ! 

Soyez amoureux du Pain de Vie et soyez transformés en lui ! 

 

1-Par son visage, soyez réjouis ! 

Par son regard, soyez éblouis !  

Par sa voix, soyez conduit !  

Dans son cœur, venez puiser la Vie !  

 

2-Par sa tendresse, soyez consolés !  

Par sa douceur, soyez transformés !  

De sa joie, soyez comblés !  

Dans son cœur, venez vous reposer !  

 

3-Par sa parole, soyez pétris ! 

Par son pain, soyez nourris ! 

Par ses mains, soyez bénis !  

Dans son cœur, venez puiser la Vie ! 

 

 

 


