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Chant d’Entrée :    Au cœur du monde 
 

1. De tout  temps sur la terre                       
Des hommes se sont levés 
L’espérance en bandoulière 
Epris de fraternité ! 
 

R. Au cœur du monde pour un monde du cœur  
Au cœur du monde pour un monde meilleur                       
Pour l’amitié qui fait grandir la paix  
Au cœur du monde, il est temps d’aimer 
Ensemble sur cette terre  
Ensemble, vivons en frères 
Ensemble au cœur du monde 
 Là où Dieu nous a envoyés 
 

2. Apprentis de l’amour 
Artisans des p’tits bonheurs 
Dans nos vies, jour après jour 
Jésus enchante nos cœurs 

 
 

Kyrie Glorious  
 

1-3. Seigneur je viens pour implorer, ton pardon sur mon péché 
De tout mon cœur, de toute ma foi, de tout mon cœur, je reviens vers Toi. 

 

2. Ô Christ je viens pour implorer, ton pardon sur mon péché 
De tout mon cœur, de toute ma foi, de tout mon cœur, je reviens vers Toi. 
 
 
Gloria Glorious   
  

R/ Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, (bis)   
Paix sur terre, aux hommes qu’Il aime, Aux hommes qu’Il aime. (bis) 
 

 1. Et paix sur la terre, aux hommes qu’Il aime, Nous te louons, nous te bénissons. 
 Nous t’adorons, nous te glorifions, Nous te rendons grâce, pour ton immense gloire. 
 Seigneur Dieu, le Roi du ciel, Dieu le Père tout puissant, 
 Jésus-Christ, Seigneur fils unique, Agneau de Dieu, le fils du Père.  
 

2. Oh Toi qui enlèves le péché du monde, Prends pitié de nous, reçois nos prières, 
Toi qui es assis à droite du Père, Prends pitié de nous, reçois nos prières,  
Car Toi seul est saint, Toi seul es Seigneur, Tu es le Très-haut, Jésus-Christ 
Dans l’unité, du Saint-Esprit, Et dans la gloire de Dieu le Père. 
 
 
Psaume : 
 
 

R/ Je chanterai gloire à l'Éternel, Je chanterai louange à son nom,  
Je chanterai Dieu, mon essentiel, Je chanterai en l'honneur de son nom. 
 

 
 
 
 
 



 
Alléluia : Alléluia, Alléluia, Jubilate Deo. Alléluia, Alléluia, Jubilate, Alléluia.  
Louez Dieu car il est bon, alléluia !  Son Amour est éternel, alléluia ! 
De l'Orient à l'Occident, alléluia !  Bénissons Dieu pour ses merveilles : alléluia 
 
P U : Ecoute la prière, que je chante pour toi, pour un peu de lumière, écoute la ma voix ! 
 
Offertoire :  1 - Mon Père, mon Père, je m’abandonne à toi, fais de moi ce qu’il te plaira. 

Quoi que tu fasses, je te remercie. Je suis prêt à tout, j’accepte tout. 
R/ Car tu es mon Père, je m’abandonne à toi, Car tu es mon Père, je me confie en toi (Bis) 

2 -Mon Père, mon Père, en toi je me confie. En tes mains je mets mon esprit 
    Je te le donne le cœur plein d’amour. Je n’ai qu’un désir, t’appartenir. R/ 

 
Sanctus Glorious 
 

Tu es Saint, Dieu de l’univers (bis)  
Hosanna, au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. (x2) 
 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, de ta gloire !                                                
Béni soit celui qui vient dans le nom du Seigneur, du Seigneur  
 
Anamnèse 
  

Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi qui est vivant  
Notre sauveur et notre Dieu, Viens Seigneur Jésus !     
Amen Amen, Aaamen ! 
 
Agneau de Dieu  Glorious 
 

Agneau de Dieu, Toi qui enlèves le péché de notre monde, Entends nos cœurs, vois notre foi 

1 et 2: Viens nous sauver, Viens et prends pitié  
3: Viens nous combler, donne-nous la paix. 
 
Communion : Je te donne mon cœur 
 

1. Je te donne mon cœur, Il ne m'appartient plus, Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi 
Jésus. 
 

2. Un parfum de valeur, sur toi est répandu, C'est l'offrande de mon cœur, je suis à toi Jésus. 
R : Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout…. 

       Prends ma vie, me voici, je te donne tout….Mon cœur est à toi, tout à toi ! 
 
Chant à Marie : AVE MARIA Glorious 
 

Je te salue Marie comblée de grâce, Le Seigneur est avec toi 

Tu es bénie Marie entre toutes les femmes,  

Et Jésus, le fruit de tes entrailles est béni 

Sainte Marie, Mère de Dieu, Oh prie pour nous, pauvres pécheurs 

Dès maintenant et jusqu'à l'heure, De notre mort    

AMEN    Ave Maria  (x9)  
  
CHANT DE SORTIE :    Il n’y a vraiment personne comme Jésus 
 

Il n’y a vraiment personne comme Jésus, 
Il n’y a vraiment personne comme Jésus, Il n’y a vraiment personne comme Jésus, 
Il n’y a vraiment personne comme lui. 
 

 J’ai longtemps marché… 
marché, marché, personne, personne,… 
J’ai tourné en rond, personne, personne, 
J’ai fouillé, fouillé-ééééé,……..   Il n’y a vraiment personne comme lui ! 

X 2 


