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ENTREE                                                                                JOUR DU SEIGNEUR  

 

1. Jour du Seigneur, Jour de louange et de prière ! 

Jour du Seigneur, Repos de Dieu et paix des cœurs! 

 

R/Dieu soit loué dans tous les temps ; 

Dieu seul est saint, lui seul est grand! Alléluia alléluia 

 

2.Jour du Seigneur Dieu nous rassemble en son Eglise ! 

Jour du Seigneur, Qui nous annonce son retour ! 

 
Paroles© Jean Servel,  musique ©  Robert Jef SECLI License #9604 

 
KYRIE                                                                    MISSA PRO EUROPA  

 

Paroles © A.E.L.F,Musique © Jacques Berthier, SECLI License #9604. 

 
GLORIA                                        DADOUE 

 
Gloria in excelsis Deo Gloria in excelsis Deo et in terra pax omnibus pax omnibus 

bonae voluntatis. 

 

1-Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons nous te glorifions, nous te rendons 

grâce pour ton immense gloire. 

 

2- Seigneur Dieu, roi du ciel Dieu le Père le Père tout- puissant, Seigneur Fils unique 

Jésus Christ Seigneur Dieu agneau de Dieu le Fils du Père  

 

3 Toi qui enlèves les péchés du monde prend pitié prend pitié de nous. Toi qui enlèves les 

péchés du monde reçois notre prière 

Toi qui es assis à la droite de Dieu le Père prends pitié de nous  

 

4- Car toi seul est saint toi seul est Seigneur Toi seul est le très haut Jésus Christ avec le 

Saint Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Amen ! 
 

Paroles et musique ©Franck Dadoue  African  Diaspora 

 
PSAUME     

 

R/ Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur mais écoutez la voix du Seigneur   
 

1.Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons notre Rocher, notre salut ! 

Allons jusqu’à lui en rendant grâce, par nos hymnes de fête acclamons-le! 

 

2.Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a faits. 



Oui, il est notre Dieu ; nous sommes le peuple qu’il conduit. 

 

3.Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ? « Ne fermez pas votre cœur comme au désert, 

où vos pères m’ont tenté et provoqué, et pourtant ils avaient vu mon exploit.» 
 

Paroles © AELF/ Musique © Lucien  Deiss/Gelineau/Lecot/ADF  SECLI License #9604. 

 

ACCLAMATION                                                                            ALLELUIA MAGNIFICAT  
   

Paroles et–Musique ©  Communauté de l’Emmanuel  SECLI License #9604. 

 
PRIERE UNIVERSELLE     

Dieu de tendresse et d’amour, Dieu miséricordieux, Que nos prières s’élèvent devant toi. 

Père exauce nous.  

 
Paroles et Musique: Inconnu SECLI License #9604. 

  

 

PRESENTATION DES DONS                                  EN MARCHANT VERS TOI SEIGNEUR  
 

R/En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie : 

Ta lumière nous conduit vers le Père, dans l'Esprit, au royaume de la vie. 

 

1.Par ce pain que nous mangeons Pain des pauvres, pain des forts 

Tu restaures notre corps Tu apaises notre faim jusqu'au jour de ton retour. 

 

2.Par ce vin que nous buvons joie de l'homme, joie de Dieu 

Ton alliance est révélée. Au royaume des vivants ,nous boirons le vin nouveau ! 
 

Paroles  et musique ©  (Jean-Paul Lécot/Meta J, SECLI License #9604. 

 

PRIERE SUR LES OFFRANDES  

 

Célébrant : Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit 

agréable à Dieu le Père tout puissant. 

Fidèles : Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la 

gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l’Eglise. 
 
© Aelf Missel Romain  

 

SANCTUS                              MISA PRO EUROPA 
 

 

Paroles © A.E.L.F,Musique © Jacques Berthier, SECLI License #9604. 

 
 

ANAMNESE  

Célébrant : Il est grand, le mystère de la foi  

Congrégation Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous *proclamons* ta 

résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire.                 © Aelf Missel Romain  

 

 
AGNUS DEI            MESSE DE SAN LORENZO 

 
Paroles © A.E.L.F,Musique © Chants de l’Emmanuel (C. E. Hauguel) , SECLI License #9604. 



 

COMMUNION      LA SAGESSE A DRESSE UNE TABLE  

 

R/La sagesse a dressé une table, elle invite les hommes au festin. 

Venez au banquet du fils de l'homme,Mangez et buvez la Pâque de Dieu. 

 

1.Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange est sans cesse à mes lèvres. 

En Dieu mon âme trouve sa gloire, que les pauvres m'entendent et soient en fête ! 

2.Proclamez avec moi que le Seigneur est grand, exaltons tous ensemble son nom 

! 

J'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu de toutes mes terreurs il m'a délivré. 

3.Tournez vous vers le Seigneur et vous serez illuminés 

Votre visage ne sera pas couvert de honte ; Un pauvre a crié, et Dieu a entendu, 

Le Seigneur l'a sauvé de toutes ses angoisses. 
 

Paroles et musique  © André GOUZES SECLI License #9604. 

 
 

MEDITATION      OUVRE MES YEUX SEIGNEUR  

 

1.Ouvre mes yeux, Seigneur, Aux merveilles de ton amour ; 

  Je suis l’aveugle sur le chemin, Guéris-moi, je veux te voir. 

2.Ouvre mes mains, Seigneur, Qui se ferment pour tout garder ; 

   Le pauvre a faim devant ma maison : Apprends-moi à partager. 

3.Fais que j’entende, Seigneur, Tous mes frères qui crient vers moi ; 

  À leur souffrance et à leurs appels Que mon cœur ne soit pas sourd. 

4.Garde ma foi, Seigneur, Tant de voix proclament ta mort ; 

   Quand vient le soir et le poids du jour, Ô Seigneur, reste avec moi. 
 

Parole et musique © Jean-Claude G. N'GUESSAN African. diapora 

 
RENVOI                  PEUPLE DE DIEU MARCHE JOYEUX  
 

R/Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia ! Alléluia ! 

Peuple de Dieu, marche joyeux, car le Seigneur est avec toi. 

 

1 Dieu t’a choisi parmi les peuples : Pas un qu’il ait ainsi traité. 

En redisant partout son œuvre, Sois le témoin de sa bonté 

 

2 Dieu t’a formé dans sa Parole Et t’a fait part de son dessein : 

Annonce-le à tous les hommes Pour qu’en son peuple ils ne soient qu’un 

 

3. Alliance nouvelle Tu es le peuple de l’Alliance, Marqué du sceau de Jésus-

Christ : 

Mets en lui seul ton espérance pour que ce monde vienne à lui. 
 

 

Parole et musique © Didier Rimaud © Musique Christian Villeneuve SECLI License #9604 

 

 

 



 


