
 

Messe du 7
Com

 
Chant d’entrée :Tournez les yeux vers le Seigneur
Chantez son nom de tout votre cœur,

2. Dieu regarde ceux qu'Il aime, Il écoute leur 
Il les console de leurs peines et Il guide leurs pas.

3. Ceux qui cherchent le Seigneur, ne seront privés de rien.
S'ils lui ouvrent leur cœur, ils seront comblés de biens.

Kyrie :Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant mes frères, que 
pensée, en parole, par action et par omission ; oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je 
supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour 
moi le Seigneur notre Dieu.+ Kyrie eleison (x4), Chris

Gloire à Dieu, gloire à Dieu au plus haut des cieux. (Bis)
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 gloir
Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout
Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père
nous ; Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prièr
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

Psaume :  

Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais
Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerais

1. J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche : 
Habiter la Maison du Seigneur tous les jours de ma vie
2. Habiter ta maison, Seigneur, pour t'admirer en ta beauté 
Et m'attacher à ton Eglise, Seigneur (bis). 
3. J'en suis sûr, je verrai la bonté du Seigneur sur la terre des vivants. 
Espère, sois fort et prends courage, espère, espère le Seigneur !

Evangile : Alléluia de Taizé 

Je suis venu allumer un feu nouveau sur cette terre,
déjà vos cœurs sont brûlants de mon amour, allélu 

Credo :Je crois en un seul Dieu, le Père tout puissant, créateur du ciel et de la terre, de 
l’univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils unique de Dieu, 
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Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie !
Chantez son nom de tout votre cœur, Il est votre sauveur, c'est Lui votre Seigneur.

2. Dieu regarde ceux qu'Il aime, Il écoute leur voix. 
Il les console de leurs peines et Il guide leurs pas. 

3. Ceux qui cherchent le Seigneur, ne seront privés de rien. 
ouvrent leur cœur, ils seront comblés de biens. 

puissant, je reconnais devant mes frères, que 
pensée, en parole, par action et par omission ; oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je 
supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour 

Kyrie eleison (x4), Christe eleison (x4), Kyrie eleison (x4),

Gloire à Dieu, gloire à Dieu au plus haut des cieux. (Bis) 
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 gloir
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 

; 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

: Jésus Christ, avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père. 

Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte ? 
Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerais-je ?  

1. J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche :  
Habiter la Maison du Seigneur tous les jours de ma vie.  
2. Habiter ta maison, Seigneur, pour t'admirer en ta beauté  
Et m'attacher à ton Eglise, Seigneur (bis).  
3. J'en suis sûr, je verrai la bonté du Seigneur sur la terre des vivants.  
Espère, sois fort et prends courage, espère, espère le Seigneur ! 

Je suis venu allumer un feu nouveau sur cette terre, 
déjà vos cœurs sont brûlants de mon amour, allélu - alléluia. 

Je crois en un seul Dieu, le Père tout puissant, créateur du ciel et de la terre, de 
invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils unique de Dieu, 
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t rayonnez de joie ! 
l est votre sauveur, c'est Lui votre Seigneur. 

puissant, je reconnais devant mes frères, que j'ai péché en 
pensée, en parole, par action et par omission ; oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je 
supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour 

te eleison (x4), Kyrie eleison (x4), 

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 

puissant. Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur 
; Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de 

; 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-

Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Amen. 

je crainte ?  
 

 

Je crois en un seul Dieu, le Père tout puissant, créateur du ciel et de la terre, de 
invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils unique de Dieu, 
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né du Père avant tous les siècles : Il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, vrai 
Dieu, né du vrai Dieu. Engendré non pas créé, de même nature que le Père ; et par lui tout a 
été fait. Pour nous les hommes, et pour notre salut, Il descendit du ciel; Par l’Esprit Saint, Il 
a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, Il 
souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux 
Ecritures, et Il monta au ciel ; Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire, pour 
juger les vivants et les morts et son règne n’aura pas de fin. Je crois en l’Esprit Saint, qui est 
Seigneur et qui donne la Vie ; Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, Il reçoit 
même adoration et même gloire ; Il a parlé par les prophètes. Je crois en l’Eglise, une, 
sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. 
J’attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir. Amen. 

PU :  Christ ressuscité, exauces-nous 

Offertoire :Jésus, Toi qui as promis d´envoyer l´Esprit à ceux qui Te prient,  
Ô Dieu, pour porter au monde ton feu, voici l´offrande de nos vies. 

Sanctus :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 au plus haut des cieux.  
 

Anamnèse :Gloire à Toi qui étais mort. Gloire à Toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre 
Dieu. Viens, Seigneur Jésus. 
 

Agnus :Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié 
de nous (bis). 
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. 
 

Communion :  
Voici le Corps et le Sang du Seigneur, la coupe du Salut et le pain de la Vie.  
Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la Vie éternelle. 
3 - C'est la foi qui nous fait reconnaître dans ce pain et ce vin consacrés, 
La présence de Dieu notre Maître le Seigneur Jésus ressuscité. 
4 - Que nos langues sans cesse proclament, la merveille que Dieu fait pour 
nous ; 
Aujourd'hui Il allume une flamme, afin que nous L'aimions jusqu'au bout. 
 

Final : Nous te saluons, ô toi Notre Dame, Marie Vierge sainte que drape le soleil, 
Couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas, en toi nous est donnée l'aurore du salut. 
1. Marie Eve nouvelle et joie de ton Seigneur, Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur. 
Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin, guide-nous en chemin, étoile du matin. 
2. Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix. Soutiens notre espérance et garde notre foi. 
Du côté de ton Fils tu as puisé pour nous l’eau et le sang versés qui sauvent du péché. 
 


