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ENTRÉE	 VENEZ, CHANTONS NOTRE DIEU

R - Venez chantons notre Dieu, Lui le Roi des cieux,  
Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie.  
Exulte pour ton Roi, Jérusalem, danse de joie. 

3- Le Roi de gloire nous a donné le salut, Exulte, Jérusalem, danse de joie. 

Sa majesté, nous pouvons la contempler, Exulte, Jérusalem, danse de joie. 


6- Dieu parmi nous, c'est Jésus Emmanuel, Exulte, Jérusalem, danse de joie. 
Par son Esprit il est au milieu de nous, Exulte, Jérusalem, danse de joie.

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 
Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison. 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.

KYRIE	 MESSE DE SAINT-CLAUDE LA COLOMBIÈRE

GLORIA	 MESSE DE SAINT-CLAUDE LA COLOMBIÈRE

R - Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino. (bis)

1ÈRE LECTURE	 Livre du prophète Ézékiel (Ez 34, 11-12.15-17)

PSAUME 22 Le Seigneur est mon berger : 

	 	 	 rien ne saurait me manquer.

2E LECTURE	 	 Première lettre de saint Paul Apôtre aux  
Corinthiens (1 Co 15, 20-26.28)

ÉVANGILE	 	 Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 
(Mt 25, 31-46)

PRIÈRE UNIVERSELLE

Seigneur, Roi de gloire, exauce-nous !

OFFERTOIRE HYMNE DES CHÉRUBINS

Saint, Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ! (bis) 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.

Hosanna au plus haut des cieux.


Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.

Hosanna au plus haut des cieux.

SANCTUS MESSE DE SAINT-CLAUDE LA COLOMBIÈRE

AGNUS MESSE DE SAINT-CLAUDE LA COLOMBIÈRE

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,

Prends pitié de nous ! Prends pitié de nous !


Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,

Prends pitié de nous ! Prends pitié de nous !


Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,

Donne-nous la paix. Donne-nous la paix.

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, 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 ;

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.





PRIÈRE DU PAPE POUR UNE COMMUNION SPIRITUELLE

« À tes pieds, ô mon Jésus, je me prosterne et je t’offre le repentir de mon 
cœur contrit qui s’abîme dans son néant et dans Ta sainte présence. 
Je t’adore dans le Saint-Sacrement de ton amour, désireux de te recevoir 
dans la pauvre demeure que t’offre mon cœur. En attente du bonheur de la 
communion sacramentelle, je veux te posséder en esprit. 
Viens à moi, ô mon Jésus, pour que je vienne à Toi. 
Que ton amour enflamme tout mon être, pour la vie et pour la mort. 
Je crois en toi, j’espère en toi, je t’aime. 
Ainsi soit-il. » 


François

ACTION DE GRÂCE REGARDER L’HUMILITÉ DE DIEU

1 - Admirable grandeur,

Étonnante bonté,


Du maître de l’univers.

Qui s'humilie pour nous,

Au point de se cacher,


Dans une petite hostie de pain.


R - Regardez l'humilité de Dieu, (ter) 
Et faites-lui hommage de vos cœurs. 

2 - Faites-vous tout petits,

Vous aussi devant Dieu,

Pour être élevés par lui.


Ne gardez rien pour vous,

Offrez-vous tout entier,


À ce Dieu qui se donne à vous.

ENVOI JE T’EXALTE, Ô ROI MON DIEU

R - Je t’exalte, ô Roi mon Dieu,  
Je bénis ton Nom à jamais, 
Je veux te bénir chaque jour, 
Louer ton Nom toujours et à jamais !  

2 - Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce.

Que tes amis bénissent ton Nom,

Qu´ils disent la gloire de ton règne,

Qu´ils parlent, ô Dieu de ta prouesse.


4 - Je veux dire la louange du Seigneur,

Que toute chair bénisse son Saint Nom,

Maintenant, toujours et à jamais,

Alléluia, alléluia !

Bon dimanche 
à tous !
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