
Samedi 6 juillet 2019 
(Messe anticipée du Dimanche 7) 
Animation communauté du Bourg 

 
 

Entrée : 
Oh qu’il est bon d’être tous ensemble 
Oh qu’il est bon de chanter ton nom Seigneur 
Oh qu’il est bon d’être tous ensemble 
Oh qu’il fait bon dans ta maison. 
 
 
1-Toi qui sais et toi qui ne sait pas 
Toi qui aimes et toi qui n’aime pas 
Toi le pauvre l’étranger, le petit le mal aimé (bis) 
 
 
 
Kyrié : (messe Ste Boniface) 

2-Toi l’ami que je ne connais pas 
Toi l’ami que je n’attendais pas, 
Toi le pauvre, l’étranger, le petit le mal aimé (bis) 
 
3-Toi l’enfant au cœur de nos refrains, 
Toi l’ancien au cœur de nos chagrins. 
Toi le pauvre, l’étranger le petit le mal aimé (bis) 

Kyrié éléison, Kyrié éléison, Kyrié éléison. 
Christé éléison, Christé éléison, Christé éléison.  
Kyrié éléison, Kyrié éléison, Kyrié éléison. 
Gloria : 
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, gloire à Dieu. 
Nous te louons,  nous te bénissons nous t’adorons nous te glorifions 
Nous te rendons grâce sur 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 enlève 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 : 
Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur 

 
Acclamation : (St Claude de la Colombière) 

Alléluia ! Alléluia ! Alléluia, Alléluia ! 
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia, Alléluia ! 

 
Prière Universelle :   

Oh!  Oh ! Seigneur en ce soir écoute nos prières. 
 
Offertoire : 
 1 - Dans la joie de partager le pain de nos efforts, 
Nous t´avons reconnu, Seigneur. 
Aujourd´hui tu nous invites 
Pour nous donner le pain de Dieu. 
  
Seigneur, rassemble tous les hommes 
Pour le festin du Royaume. 
  
2 - Dans la fête où est versé le meilleur vin d´abord, 
Nous t´avons reconnu, Seigneur. 
Aujourd´hui tu nous invites 
Pour nous donner le vin de Dieu. 
  

 
 
 
 
 
 
3 - Dans l´ami qui sait trouver les mots du réconfort 
Nous t´avons reconnu, Seigneur. 
Aujourd´hui tu nous invites 
Pour nous donner les mots de Dieu. 
 
  
4 - Dans la main qui vient porter la paix malgré nos torts, 
Nous t´avons reconnu, Seigneur. 
Aujourd´hui tu nous invites 
Pour nous donner la paix de Dieu. 



 .
 
Sanctus :  
Saint, Saint, le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur, Saint, Saint le Seigneur Dieu de l’Univers 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna ! Hosanna ! Au plus haut des cieux. 
Bénis soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna ! Hosanna ! Au plus haut des cieux. 
Anamnèse :  
Gloire à toi qui étais mort ! Gloire à toi Jésus ! Gloire à toi qui es vivant gloire à toi ! 
Gloire à toi ressuscité ! Viens revivre en nous, aujourd’hui et jusqu’au jour dernier. 
Agnus dei : (John Littleton) 
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous (1-2) 
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne nous la paix. 
Communion : 
 R. Nous recevons le même pain,  
Nous buvons à la même coupe,  
Afin de devenir celui qui nous unit :  
Le corps du Christ 
 
 
1. Heureux qui désire la vie,  
Qu'il s'en approche et la reçoive,  
Il recevra Jésus lui-même  
Et connaîtra l'amour de Dieu.  
 

2. Heureux qui saura préférer  
Celui qui sera tout en tous,  
Il amasse dès ici-bas  
Un trésor précieux dans le ciel.  

 

 
Action de grâce : 

1-Dieu très Haut qui fait merveille, Béni soit ton Nom ! 
Dieu vivant qui fait largesse, Béni soit ton Nom ! 

Comme au ciel l’adorent les anges, et sans fin te chantent louange. 
Nous aussi prions sur la terre : Béni soit ton Nom ! 

 
2-Dieu vainqueur de nos ténèbres, Béni soit ton nom ! 

Dieu penché sur nos faiblesses, Béni soit ton Nom ! 
Ton amour est notre espérance, ta bonté nous rend l’innocence 

De toi seul nous vient la lumière : Béni soit ton nom ! 
 

3-Dieu très Saint qui nous libère, Béni soit ton nom ! 
Dieu fidèle en tes promesses, Béni soit ton Nom ! 

Ton église adore en silence et proclame la délivrance, 
De nos cœurs monte une prière : Béni soit ton Nom ! 

 
Sortie : 

Aller par toute la terre, aujourd’hui et toujours 
Allez dire à tous vos frères l’océan de son amour ! 

 
1-Il  disait : « Je vous envoie comme brebis parmi les loups ! » 

Il disait : « Je serai là invisible parmi vous ! » 
2-Il disait : « vous me chercher, mais je suis l’homme qui a faim » 

Il disait : « vous m’appelez, mais c’est moi qui tend la main ! » 
3-Il disait : « n’oubliez pas que ma lumière doit briller » 

Il disait : « n’enfermez pas l’Esprit que je vous ai donné ! » 
 
 
 
 

« La moisson est abondante » 


