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L’Armée de Dieu                                                                                                          12 Octobre 2019 
 
 

Entrée :  Gloire à Toi, ô Dieu, notre Père, 
Gloire à Toi Jésus-Christ venu nous sauver. 
Gloire à Toi, Esprit de lumière, 
Trinité Bienheureuse, honneur et gloire à Toi ! 

 
1. Père des Cieux, Père infiniment bon, 
Tu combles tes enfants de tes dons. 
Tu nous as faits et nous t’offrons nos cœurs 
Nous te bénissons, nous croyons en Toi Seigneur ! 

 
 
Kyrie : Kyrie du Bon Berger 
Kyrie Kyrie Eleison Kyrie Eleison Eleison          Kyrie Kyrie Eleison Kyrie Eleison Eleison 
Christe Eleison Christe Eleison                            Christe Eleison Christe Eleison 
Kyrie Kyrie Eleison Kyrie Eleison Eleison          Kyrie Kyrie Eleison Kyrie Eleison 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 gloire gloire, gloire à Dieu. 
 
1. Nous te louons nous te bénissons, nous t'adorons nous te glorifions et nous te rendons grâce pour ton 
immense gloire. 
 
2. Seigneur Dieu le Père tout puissant, Seigneur Fils unique Jésus Christ Seigneur Agneau de Dieu, le Fils du 
Père. 
 
3. Toi qui enlèves tous les péchés, sauve-nous du mal prends pitié, Assis auprès du Père, écoute nos prières. 
 
4. Car Toi seul es saint et Seigneur, Toi seul es le Très Haut, Jésus Christ avec le Saint Esprit dans la gloire du 
Père. 

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

Acclamation : Alléluia Allélu alléluia, alléluia alléluia, Alléluia Allélu alléluia, alléluia alléluia 
 
 
Prière Universelle : Kouté Papa kouté ich’ou vini kléré chimen nou ! 
 

 
Procession des dons : Papa Bondyé mi sa nou pòté jòdi la séw menm ki ban nou’y, 
nou ka béniw o Papa ! 
 
1. Mi nou pòté tout richès a vi an nou, vi a pèp an nou, vi a limanité ou kréyé. 
Menm si délè o Bondyé nou ka pwan fè, kyè an nou kontan davwa ou enmé nou. 
 
2. Nou ka ofè’w sa ou mèt an kyè an nou, Sa nou ka viv chak jou an fanmi é an kawtyé la ; 
Séparé épi lézòt sa nou tini, Mi nou, Sennyè, nou pétri an lanmou’aw. 
 



 
Sanctus : 
1. Trois fois Saint le Seigneur, Dieu de l’univers !        Anamnèse : Tu es venu, Tu es né, 
Trois fois Saint le Seigneur, le fils de David !          Tu as souffert, Tu es mort, 
Trois fois Saint le Seigneur qui vient nous sauver !                Tu es ressuscité, Tu es vivant, 
Il est notre salut, il est notre vie, il est la lumière ! (Bis)              Tu reviendras, Tu es là 
R. Ciel et terre passeront,               Tu reviendras, Tu es là 
Ses paroles ne passeront pas. (Bis)  
Non, non, non, non, non, 
Ne passeront pas. (Bis)  
2. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 
Le ciel et la terre sont remplis de sa gloire ! 
Hosanna ! Hosanna ! Au plus haut des cieux ! 
Il est notre salut, il est notre vie, il est la lumière ! (Bis) 
 
 
Agnus : Christ Amour, Toi qui enlèves tous les péchés du monde, Christ Amour Agneau de Dieu, 
prends pitié de nous. (×2) 
Christ Amour, Toi qui enlèves tous les péchés du monde, Christ Amour Agneau de Dieu, 
donne-nous la paix! 
 

 
Communion : Table dressée sur nos chemins, 

Pain partagé pour notre vie ! 
Heureux les invités au repas du Seigneur ! 
Heureux les invités au repas de l’Amour ! 

 
1. Tu es le pain de tout espoir, 

Pain qui fait vivre tous les hommes ! 
Tu es le pain de tout espoir, 

Christ, lumière dans nos nuits ! 
 

2. Tu es le pain d’humanité, 
Pain qui relève tous les hommes ! 

Tu es le pain d’humanité 
Christ, lumière pour nos pas ! 

 
 

 
 
Action de grâce : Dieu Saint, Dieu Fort, Dieu Immortel,  À toi la gloire ! 
 

1. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères : 
À toi, louange et gloire éternellement ! 
Béni soit le Nom très saint de ta gloire : 
À toi, louange et gloire éternellement ! 
Béni sois-tu, dans ton saint Temple de gloire : 
À toi, louange et gloire éternellement ! 
Béni sois-tu, sur le Trône de ton règne : 
À toi, louange et gloire éternellement ! 

2. Béni sois-tu, toi qui sondes les abîmes : 
À toi, louange et gloire éternellement ! 
Toi qui sièges au-dessus des Kéroubim : 
À toi, louange et gloire éternellement ! 

Béni sois-tu au firmament, dans le ciel, 
À toi, louange et gloire éternellement ! 
Toutes les œuvres du Seigneur, bénissez-le : 
À toi, louange et gloire éternellement ! 

 
 
 

Envoi : Rendons gloire à notre Dieu ! 
Lui qui fit des merveilles, 

Il est présent au milieu de nous 
Maintenant et à jamais ! 

 

 
1. Louons notre Seigneur, 

Car grande est sa puissance, 
Lui qui nous a créés, 
Nous a donné la vie. 

 

2. Invoquons notre Dieu, 
Demandons-lui sa grâce, 

Il est notre Sauveur, 
Notre libérateur. 


