
Paroisse St Christophe en douaisis       samedi 17 novembre 
St Martin – Sin le Noble                   MESSE DE SAINTE CECILE 

 
ENTREE 

« La danza del sole » 
 

KYRIE  
 

Messe pour 4 voix de William Byrd (1540-1623) 
 

GLORIA  

 

Gloire à Dieu et paix sur la terre 

Aux hommes qu’il aime !  

Gloire à Dieu merveille pour l’homme 

Alléluia !  
 

1. Nous te louons ! (bis) Nous t’acclamons ! (bis) 
2. Nous t’adorons ! (bis) Nous te chantons ! (bis) 
 

 

PSAUME          

Garde-moi, Seigneur mon Dieu ; toi mon seul espoir. 
 

 
ACCAMATION DE L’EVANGILE  
 

Messe du soleil des nations (Alléluia x8) 
 

GLORIA     SYMBOLE DES APOTRES 
 

Je crois en Dieu, le Père tout puissant 
Créateur du ciel et de la terre 

Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur 
Qui a été conçu du Saint Esprit, est né de la Vierge Marie, 

A Souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié 
Est mort et a été enseveli,  
Est descend u aux enfers, 

Le troisième jour est ressuscité des morts,  
est monté aux cieux, 

Est assis à la droite de Dieu le Père tout puissant, 
D’où il viendra juger les vivants et les morts 

Je crois en l’Esprit Saint, 
A la sainte Église catholique, à la communion des saints 
A la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, 

A la vie éternelle.  Amen 

 

 

 



 

PRIERE UNIVERSELLE 
 

Seigneur écoute nous, Seigneur exauce nous, Seigneur nous te prions. 
 

OFFERTOIRE 
 

O magnum Mysterium de Tomas Luis Victoria (1548-1611) 
 

Quel grand mystère et admirable sacrement; des animaux ont pu voir, 
couché dans crèche, le Seigneur qui vient de naître !  
Bienheureuse Vierge dont les entrailles ont mérité de porter le Christ-
Seigneur !  
 

 

SANCTUS 
 

Jésus rex admirabilis de Palestrina (1525-1594) 
 

Jésus, souverain admirable et noble triomphateur, douceur ineffable, objet 
de tous nos désirs. 
Demeure avec nous Seigneur, illumine nous de lumière. 
Hasse les ténèbres de l’Esprit, comble le monde de douceur. 
 

ANAMNESE  
 

Adoramus te domine de Palestrina (1525-1594) 
 

Je t’adore au Christ et je te bénirai ; car par la Sainte Croix tu as racheté 
le monde. Pitié pour nous !  
 

AGNUS 
 

Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ; Prends pitié, prends pitié de nous 
 

Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ; Prends pitié, prends pitié de nous 
 

Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ; Donne-nous la paix, donne-nous la paix. 
 
 

COMMUNION 

Harmonie : LORD OF THE DANSE 
 

ENVOI :  
Harmonie : MOMENT FOR MORRICONE 

 


