
Action de grâce :Saintété 

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

Ma volonté, conforme-la, à la tienne, à la tienne Seigneur ! 

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

Sainteté, tu cherches en moi, une vie de sainteté. 

2-Fidélité, fidélité, je désire ; fidélité dans ma vie. 

Fidélité tu cherches en moi, une vie de fidélité. 

 

Envoi : Sauve ton peuple 

Sauve ton peuple, accorde ta grâce, Nous chanterons ta miséricorde 

Sauve ton peuple, accorde ta grâce, Allélu-Alléluia ! 

1-Bienheureux ceux qui prient et qui pleurent, 

Ton amour vient consoler leurs cœurs. 

Bienheureux les petits et les pauvres, le Royaume des Cieux est à eux ! 

 

2- Heureux ceux qui ont soif de justice, ils seront abreuvés de l'Esprit. 

Bienheureux sont les cœurs doux, les cœurs purs, 

Ils auront ta terre en héritage ! 

 

3-Bienheureux sont les artisans de Paix, ils seront appelés fils de Dieu. 

Bienheureux ceux qui souffrent pour ton nom, 

Tu les combleras de tes bienfaits ! 

 Prière à Saint Michel Archange du Pape Léon XIII - 1884 

 

Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat, soyez notre 

secours contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu exerce sur 

lui son empire, nous vous le demandons en suppliant. Et vous, Prince de 

la Milice Céleste, repoussez en enfer par la force divine Satan et les autres 

esprits mauvais qui rôdent dans le monde en vue de perdre les âmes. 

Amen. 

Bon dimanche à tous ! 

(S’il vous plaît, emportez le feuillet de chants.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrée : Allons tous ensemble 

Allons tous ensemble vers la montagne de Dieu, 

Le Seigneur nous rassemble pour louer son Nom ! 

1-Acclamons notre Dieu, le Rocher qui nous sauve, 

Venez crions de joie, c’est Lui notre Seigneur. 

2-Qu’exulte notre cœur, qu’il chante d’allégresse, 

Devant notre Sauveur, car notre âme est en fête ! 

3-Il tient entre ses mains tous les creux de la terre, 

A Lui sont toutes choses : il est le Créateur. 

 

Kyrie : Je confesse + 

1-Kyrie eleison, kyrie eleison.  

2-Christe, eleison, christe eleison 

3-Kyrie eleison, kyrie eleison. 

 

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 rendons gloire, 

rendons gloire, rendons gloire à Dieu !  

 

Chœur d’Une Sonate 
Dimanche 16 février 2020-9h30 ; 6

ème
 ord.

An. A
 

Réf. Bibliques : SI 15, 15-20 ; Ps 118 ; 1 Co 2, 6-10 ; Mt 11,25 ; 

Mt 5, 17-37 

 

 

 

 



S 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. 

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 

            Gloire à Dieu…. 

S-2-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 : Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur !  

Acclamation : Alléluia, a-a, alléluia ! 

P.U. : Jésus Seigneur, doux serviteur, reçois nos prières, dans ton 

humble cœur. 

Préparation et présentation des dons : Garde-moi mon Seigneur 

Garde-moi, mon Seigneur, j´ai fait de toi mon refuge. 

J´ai dit au Seigneur : «  Tu es mon Dieu, 

Je n´ai d´autre bonheur que toi, Seigneur, tu es toute ma joie ! » 

1- Je bénis le Seigneur qui s´est fait mon conseil, 

Et qui même la nuit instruit mon cœur. 

Je garde le Seigneur devant moi sans relâche, 

Près de lui, je ne peux chanceler. 

 

3- Tu es le seul Seigneur, mon partage et ma vie. 

La part qui me revient fait mon bonheur. 

Je reçois de tes mains le plus bel héritage, 

Car de toi, Seigneur, dépend mon sort. 

Tous les fruits de notre temps 
1-Tous les fruits de notre temps sont déposés sur la table. 

Ce qui nous rend différents, ce qui nous rend si semblables. 

Notre joie et nos chagrins, tout ce qui rythme ce jour. 

La saveur du quotidien, reçois-les, bénis-les en ton amour. 

Bénis, ô Seigneur bénis le pain de chaque jour, 

Bénis, ô Seigneur bénis nos mains pour ton amour 

2- Sœurs et frères d’humanité sont reflet de ton visage. 

Mille fleurs d’amour semées au jardin de ton message. 

Nos amis sur le chemin, compagnons de chaque jour. 

Nos partages quotidiens, reçois-les, bénis-les en ton amour. 

 

. Sanctus : Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth. 

1-Pleni sunt cæli et terra gloria tua. Hosanna in excelsis ! 

2-Benedictus qui venit in nomine Domini.Hosanna in excelsis ! 

 

Anamnèse : Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre 

sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. (messe du Frat) 

Agnus Dei : (messe de la Grâce) 

1-2-Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché de notre  monde, entends nos 

cœurs, vois notre foi, viens nous sauver, viens et prends pitié (Bis) 
3-Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché de notre monde, entends nos 

cœur, vois notre foi, viens nous combler, donne-nous la paix.  

 

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 ! 
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