
 
 

Communion :  
 

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 : MEN AN MWEN AN MEN AW 
 

R/ Oulélé, men-an mwen an men a-w. 
Oulélé, an ka santi-mwen byen.  

O Sengnè mwen anvi chanté ba-w,  
mwen anvi dansé ba-w, mwen anvi di-w mèsi ! 

 
1- O Bondyé, dépi mwen toupiti,  

yo toujou palé-mwen di nom a-w ;  
an chèché-w, toupannan an té ka grandi,  

ou montré-mwen figi a-w a dan Jézi, pitit a-w. 
 

2- A pa ti enmé ou enmé mwen,  
magré sa, an té pati lwen a-w ; 
lè an vwè kijan an té maléré,  

an désidé woutouné :  dé bwa a-w té gran wouvè ! 
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Entrée : AIMEZ-VOUS 
 

R/Aimez-vous comme je vous ai aimés,  
Aimez-vous chacun comme des frères,  

Aimez-vous, je vous l’ai demandé, 
 Aimez-vous, aimez-vous ! 

  
1. Je vous laisse la paix, Je vous donne ma paix  

Pour que vous la portiez Autour du monde entier.  
 

2. Soyez témoins d’amour, Soyez signes d’amour  
Pour que vous le portiez Autour du monde entier 

 
Kyrié : MESSE DE SAINT BONIFACE 

 
Kyrie eleison (x3) Christe eleison (x3) Kyrie eleison (x3) 

 
Gloria : MESSE DE SAINT BONIFACE 

 
R/ Gloria in excelcis Deo, Gloria deo Domino (bis) 

 
Psaume : R/ JE T’AIME, SEIGNEUR, MA FORCE. 

 
1- Je t’aime, Seigneur, ma force : Seigneur, mon roc, 

ma forteresse, Dieu mon libérateur, le rocher qui m’abrite, 
 mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire ! 

 
2- Louange à Dieu ! Quand je fais appel au Seigneur, 

je suis sauvé de tous mes ennemis. Lui m’a dégagé, mis au large, 
 il m’a libéré, car il m’aime. 

 
3- Vive le Seigneur ! Béni soit mon Rocher !  

Qu’il triomphe, le Dieu de ma victoire ! Il donne à son roi de grandes  
victoires, il se montre fidèle à son messie. 

    



 

 

 
Acclamation : ALLELUIA MESSE DE SAINT BONIFACE 

 

 
 

PU :  R/ Seigneur mon Dieu, mon Dieu d’Amour, 
 écoute nos prières. 

 
 

Offertoire : DIS SEULEMENT UNE PAROLE 
 

R/ Dis seulement une parole, et nous serons guéris ! (Bis) 
 

     1- Change nos regards et pardonne nos faiblesses ; 
                 quand il se fait tard, fais naître le jour ! 
         Change nos regards en un regard de tendresse ; 
            et nos cœurs de pierre en un cœur d'amour ! 

 
                          2- Donne-nous un peu, l’eau de la samaritaine ; 

pour renaître mieux, à ce don de Dieu ! 
  Ouvre encore nos yeux, avec l'eau de ta fontaine ; 

et nos cœurs de pierre aux beautés de Dieu ! 
 

3- Reviens nous chercher, nous avons peur sur la berge ; 
viens nous relever, nous voulons marcher ! 

Reviens t'inviter pour transformer notre auberge ; 
et nos cœurs de pierre, ressuscite-les ! 

 
 
 

 
 

Sanctus : MESSE DE SAINT BONIFACE 
 

Sanctus, Sanctus, Sanctus ! Deus Sabaoth (Bis) 
 

Pleni sunt caeli et terra Gloria tua  
Hosanna in excelsis Deo ! Hosanna in excelsis (Bis) 

Benedictus qui venit in nomine Domini  
Hosanna in excelsis Deo ! Hosanna in excelsis. (Bis) 

 
 
 

Anamnèse : MESSE DE SAINT BONIFACE 
 

Gloire à toi qui étais mort,  
Gloire à toi qui es vivant, 

Notre Sauveur et notre Dieu,  
Viens Seigneur Jésus. 

 
 
 

Agnus : MESSE DE SAINT BONIFACE 
 

1-Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,  
Miserere nobis  

 
2-Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,  

Miserere nobis  
 

3-Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,  
Dona nobis pacem. 

 

 


