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Entrée                           Peuple de Lumière 

 

1 - Vous êtes l'Évangile pour vos frères, Si vous gardez ma Parole, 

Pour avancer dans la vérité, Bonne nouvelle pour la terre ! 

2 - Vous êtes l'Évangile pour vos frères, Si vous suivez mon exemple, 

Pour demeurer dans la charité. Bonne nouvelle pour la terre ! 

3 - Vous êtes l'Évangile pour vos frères, Si vous marchez à ma suite, 

Pour inventer le don et la joie. Bonne nouvelle pour la terre ! 

Bénédiction des Cierges 

+ Ouverture 

 
Le Seigneur est roi ! Exulte la terre ! 
Joie pour les îles sans nombre ! 

Les cieux ont proclamé sa justice, 
et tous les peuples ont vu sa gloire. 

 

+ Procession 

 



Gloria        R/ Gloria, Gloria in excelsis Deo ! (bis) 

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, 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. 

 

Psaume 23  R/ C’est le Seigneur Dieu de l’univers c’est lui le roi de gloire !  

[Prière Universelle  Jésus Prince de la paix, entends nos prières !] 

Sanctus      Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth ! 

Pleni sunt cœli et terra gloria tua : Hosanna in excelsis ! 

Benedictus qui venit in nomine Domini : Hosanna in excelsis ! 

Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l’Univers 

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 … 

 

Agnus Dei     1.2. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis.   

      3.Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. 

Communion 

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 pain que nous mangeons  Pain des anges, pain du ciel 

tu nourris nos corps mortels tu nous ouvres le banquet qui n'aura jamais de fin. 

  

Chant à Marie       1 - Vierge Sainte, Dieu t'a choisie depuis toute éternité, 

pour nous donner son Fils bien-aimé, Pleine de grâce, nous t'acclamons : 

Ave, Ave, Ave Maria ! 

2 – Par ta foi, et par ton amour, ô servante du Seigneur,  

Tu participes à l’œuvre de Dieu. Pleine de grâce, nous te louons : 
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