
 
 

Communion : Ô SEIGNEUR CE PAIN D’AMOUR 
 

: R/ Ô Seigneur, ce pain d’amour,  
C’est Toi qui nous le donnes, jusqu’à la fin de nos jours,  

Garde-nous dans ton amour. 
1- Et si longs sont nos chemins, si longue notre peine,  

Comme au soir des pèlerins, viens nous partager ton pain.  
2- Toi qui viens pour nous aimer et nous apprendre à vivre 

Donne-nous de partager ton amour de vérité. 
3- Apprends-nous à partager tout ce que tu nous donnes, 

Ô Seigneur, ne rien garder, en tes mains m’abandonner. 
 
 

Prière consacrée à l’Archange Saint Michel : 
Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat et soyez notre 

protecteur contre la méchanceté et les embûches du démon. 
Que Dieu exerce sur lui son empire, nous vous en supplions ;  

et vous Prince de la Milice Céleste, par le pouvoir divin qui vous a été confié,  
précipitez au fond des enfers, Satan et les autres esprits mauvais qui 

parcourent le monde pour la perte des âmes. Amen. 
 

Envoi : TU ES SEIGNEUR LA SAVEUR DE NOS VIES 
R/Tu es Seigneur la saveur de nos vies,  

Avec toi nul ne mourra  
Tu es Seigneur la clarté dans la nuit ;  

Alléluia, Alléluia  
1-Heureux les doux, car ils seront comblés 

Heureux les purs, à eux la sainteté. R 
4-Malheur à vous, qui vivez pour l’argent 
Dépouillez-vous, le ciel aux indigents. R 

5-Gloire au Seigneur, gloire à l’Esprit d’amour 
A eux l’honneur, qu’ils soient bénis toujours. R 
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« Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux ! » 

(Mt 5, 1-12a) 
Entrée : VENEZ DIEU NOUS APPELLE 

Venez, Dieu nous appelle, sa Parole nous rassemble, 
Venez, c’est jour de fête, entrez, Dieu nous attend. 

1-Entrez, entrez avec confiance, la table déjà est préparée… 
Peuple de Dieu marqué par son passage, 

Dieu nous attend avec patience pour être son Église ! 
2-Entrez, entrez dans le silence, la table déjà est préparée… 

Peuple de Dieu d’exode en exode, 
Dieu nous attend avec patience pour être son Église ! 

3-Entrez, entrez dans l’espérance, la table déjà est préparée… 
Peuple de Dieu vivant de l’Évangile, 

Dieu nous attend avec patience pour être son Église ! 
 

Kyrie : MESSE DU FRAT 
1 & 3 Seigneur, prends pitié de nous (bis) 

2- Ô Christ, prends pitié de nous (bis) 
 

Gloria : MESSE DU FRAT 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux ! Paix aux hommes qu’Il aime ! 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux ! Gloire, gloire à Dieu ! 
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions 

Nous te rendons grâce pour ton immense gloire,  
Gloire, gloire à Dieu ! 

Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, 
Seigneur Fils unique Jésus-Christ,  

Gloire, gloire à Dieu ! R 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, Seigneur, 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 prends pitié,  
Toi qui es assis à la droite du Père, Prends pitié de nous ! R 

Car Toi seul es saint, Toi seul es Seigneur,  
Toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ,  

Avec le Saint-Esprit dans la gloire du Père, 
Gloire, gloire à Dieu !  R 

 



 

 

Psaume :   Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur.  
 

1-Au Seigneur, le monde et sa richesse, 
la terre et tous ses habitants ! 

C’est lui qui l’a fondée sur les mers 
et la garde inébranlable sur les flots. R 

 
2-Qui peut gravir la montagne du Seigneur 

et se tenir dans le lieu saint ? 
L’homme au cœur pur, aux mains innocentes, 

qui ne livre pas son âme aux idoles. R 
 

3-Il obtient, du Seigneur, la bénédiction, 
et de Dieu son Sauveur, la justice. 

Voici le peuple de ceux qui le cherchent ! 
Voici Jacob qui recherche ta face ! R 

 
Acclamation :  MESSE DES PELERINS 

 
Alleluia Bonne Nouvelle, Alleluia gloire à notre Dieu ! 

Alleluia Bonne nouvelle, La parole nous réveille.  
 

Prière universelle :  R/ Pou tout’ nom’ é pou tout’ fanm’,  
tout ti moun ki si la tè légliz ou ki ka chanté  

ka konfiéw tout la priyè-è-è. 
 

Offertoire :  CELESTE JERUSALEM 
 

R. Notre cité se trouve dans les cieux, nous verrons l’Epouse de l’Agneau, 
Resplendissante de la gloire de Dieu, Céleste Jérusalem ! 

 
1- L’Agneau deviendra notre flambeau, nous nous passerons du soleil, 
Il n’y aura plus jamais de nuit, Dieu répandra sur nous sa lumière. R 

 
2- Dieu aura sa demeure avec nous, Il essuiera les larmes de nos yeux, 

Il n’y aura plus de pleurs ni de peines car l’ancien monde s’en est allé. R 
 

3- Et maintenant, voici le salut, le règne et la puissance de Dieu, 
Soyez donc dans la joie vous les Cieux, Il règnera sans fin dans les siècles. R 

 

 
 

Sanctus :   MESSE DU FRAT 
 

Saint, saint, saint le Seigneur !  
Saint, saint, saint notre Dieu ! (bis) 

 
1-Tu es le Dieu de l’univers !  

Ciel et terre sont remplis de ta gloire ! 
Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) R 

 
2- Bénis-soit celui qui vient  

au nom du Seigneur ! 
Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) R 

 
 

Anamnèse :  MESSE DU FRAT 
 

Tu étais mort, tu es vivant ;  
Notre Sauveur et notre Dieu 

Tu reviendras, nous t’attendons ;  
Notre Sauveur et notre Dieu 

 
 

 Agnus :   MESSE DU FRAT 
 

Agneau de Dieu libérateur, (bis) 
Ô, prends pitié de nous ! 

 
Agneau de Dieu livré pour nous, (bis) 

Ô, prends pitié de nous ! 
 

Agneau de Dieu vainqueur du mal, (bis) 
Ô, donnes-nous la paix ! 

 


