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Au nom du Père, et du Fils, 
et du Saint-Esprit. 

Amen. 

Le Seigneur soit avec 
vous. 

Et avec votre esprit. 

In nómine Patris, et Fílii +, 
et Spíritus Sancti. 

Amen. 

Dóminus vobiscum.     

 

Et cum spíritu tuo.    

Nous commençons la messe en demandant pardon au 
Bon Dieu de nos péchés.  

 
Préparons-nous à la célébration de l’eucharistie en 
reconnaissant que nous sommes pécheurs.     
 

Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais 
devant mes frères, que j’ai péché en pensée, en 
parole, par action et par omission ; oui, j’ai 
vraiment péché (on se frappe la poitrine). 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. 
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Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde ; qu’il 
nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie 
éternelle. 

  
 Amen.    

 

 
 
Ce sont les anges qui ont chanté le Gloria, la nuit de Noël, 
après avoir annoncé la naissance de Jésus aux bergers. 
 
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 

Gloria in excelsis Deo.  
Et in terra pax hominibus 
bonae voluntatis. 
Laudamus te. Benedici-
mus te. Adoramus te. Glo-
rificamus te. Gratias agi-
mus tibi propter magnam 
gloriam tuam. Domine 
Deus, Rex cælestis, Deus 
Pater omnipotens. Do-
mine Fili unigenite, Jesu 
Christe. Domine Deus, 
Agnus Dei, Filius Patris. 
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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. 

Qui tollis peccata mundi, 
miserere nobis. Qui tollis 
peccata mundi, suscipe 
deprecationem nostram. 
Qui sedes ad dexteram 
Patris, miserere nobis. 
Quoniam tu solus Sanctus. 
Tu solus Dominus. Tu so-
lus Altissimus, Jesu 
Christe. Cum Sancto Spiri-
tu in gloria Dei Patris. 
Amen. 

 
 
Le prêtre nous invite à prier avec lui.  
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Puis  on écoute attentivement  les lectures, qui sont extraites 
de la Bible. La Bible, c’est la Parole de Dieu. Pour l’Évangile, 
qui raconte un évènement de la vie de Jésus, on se mettra 
debout. 
 
1ère lecture 
 
Parole du Seigneur. 
Nous rendons grâce à 
Dieu. 

Verbum Dómini. 
Deo grátias. 

 

Psaume  

 

2ème lecture (le dimanche) 

Parole du Seigneur. Verbum Dómini. 
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Nous rendons grâce à 
Dieu. 

Deo grátias. 

 

Alléluia 

 

Évangile   

Le Seigneur soit avec 
vous. 

Et avec votre esprit. 

+ Evangile de Jésus-Christ 
selon… 

Gloire à toi Seigneur. 

Dóminus vobíscum. 

Et cum spíritu tuo 

+ Léctio Sancti Evangélii 
secúndum N. 

 
Glória tibi Dómine. 

A la fin  

Acclamons la parole de Dieu. 

Louange à toi Seigneur 
Jésus. 

Verbum Dómini. 

Laus tibi Christe. 

 



8 
 

Credo 

Je crois en un seul Dieu, le 
Père tout-puissant, créa-
teur 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, 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, consubstantiel 
au Père ; et par lui tout a 
été fait. Pour nous les 
hommes, et pour notre 
salut, il descendit du ciel ; 
(tous s’inclinent). 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 
Écritures, et il monta au 
ciel ; il est assis à la droite 

Credo in unum Deum, 
Patrem omnipotentem, 
factorem cœli et terrae, 
visibilium omnium, et 
invisibilium.  
 
Et in unum Dominum 
Jesum Christum, Filium 
Dei unigenitum. Et ex 
Patre natum ante omnia 
sæcula. Deum de Deo, 
lumen de lumine, Deum 
verum de Deo vero. 
Genitum, non factum, 
consubstantialem Patri : 
per quem omnia facta 
sunt. Qui propter nos 
homines et propter 
nostram salutem des-
cendit de cælis. (tous 
s’inclinent) Et incarnatus 
est de Spiritu Sancto ex 
Maria virgine : et homo 
factus est. Crucifixus 
etiam pro nobis : sub 
Pontio Pilato passus, et 
sepultus est. Et resurrexit 
tertia die, secundum 
Scripturas. Et ascendit in 
cælum : sedet ad 



9 
 

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’Église, 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. 
 

dexteram Patris. Et 
iterum venturus est cum 
gloria judicare vivos, et 
mortuos : cujus regni non 
erit finis.  
 
Et in Spiritum Sanctum, 
Dominum et vivificantem. 
Qui ex Patre, Filioque 
procedit. Qui cum Patre, 
et Filio simul adoratur, et 
conglorificatur : qui locu-
tus est per Prophetas. 
 
Et unam, sanctam, catholi-
cam, et apostolicam 
Ecclesiam. Confiteor u-
num baptisma in remissio-
nem peccatorum. Et 
exspecto resurrectionem 
mortuorum. Et vitam 
venturi sæculi. Amen. 

 
(Prière universelle) 
 
Offertoire 
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C’est le moment pour nous de déposer sur la patène (la 
petite assiette dorée sur laquelle il y a l’hostie), nos 
peines et nos joies, nos difficultés et nos sacrifices, notre 
personne entière à Dieu en union avec Jésus ; c’est ce qui 
est représenté par la goutte d’eau que le prêtre met dans 
le vin. 
 
Tu es béni, Dieu de l’univers, toi qui nous donnes ce pain, 
fruit de la terre et du travail des hommes ; nous te le 
présentons : il deviendra le pain de la vie. 
 
Si le prêtre dit tout haut la prière, on répond : 
Béni soit Dieu maintenant et toujours. 
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Tu es béni, Dieu de l’univers, toi qui nous donne ce vin, 
fruit de la vigne et du travail des hommes ; nous te le 
présentons : il deviendra le vin du Royaume éternel. 
 
Béni soit Dieu maintenant et toujours. 
 
Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, 
accueille-nous : que notre sacrifice, en ce jour, trouve 
grâce devant toi. 
 
Lave-moi de ma faute, Seigneur, purifie-moi de mon péché. 
 
 
Prions ensemble au 
moment d’offrir le 
sacrifice de toute l’Église.    
 
 
   
Pour la gloire de Dieu et le 
salut du monde. 

Oráte, fratres, ut meum ac 
vestrum sacrifícium 
acceptábile fiat apud 
Deum Patrem 
omnipoténtem 
 
Suscípiat Dóminus sa-
crifícium de mánibus tuis 
ad laudem et glóriam 
nóminis sui, ad utilitátem 
quoque nostram, to-
tiúsque Ecclésiæ suæ 
sanctæ. 

 
Prière d’offertoire 
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Rendons grâce et élevons nos cœurs pour le mystère qui 
va s’accomplir. 
 
Le Seigneur soit avec 
vous. 
 Et avec votre esprit. 
Élevons notre cœur. 
 Nous le tournons vers le 
Seigneur. 
Rendons grâces au 
Seigneur notre Dieu. 
 Cela est juste et bon. 

Dóminus vobíscum. 
 
 Et cum spíritu tuo. 
Sursum corda. 
 Habémus ad Dóminum. 
 
Grátias agámus Dómino 
Deo nostro. 
 Dignum et iustum est. 
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Préface… 
 

 
 
Les anges dans le Ciel, avec tous les saints, chantent sans 
cesse la gloire du Bon Dieu. Invisiblement, tous ces 
habitants du Paradis sont présents avec nous, à la Messe, 
et nous chantons avec eux :   
 
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 ! 

Sanctus ! Sanctus ! 
Sanctus Dominus Deus 
sabaoth. Pleni sunt caeli 
et terra Gloria tua. 
Hosanna in excelsis ! 
Benedictus qui venit in 
nomine Domini. Hosanna 
in excelsis ! 
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Canon Romain  
 

 

La prière eucharistique (ou Canon) est la prière au cours 
de laquelle a lieu la consécration, où le prêtre en la 
personne du Christ va changer le pain et le vin en Corps 
et Sang de Jésus. 
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Père infiniment bon, toi vers qui montent nos louanges, 
nous te supplions par Jésus Christ, ton Fils, notre 
Seigneur, d’accepter et de bénir + ces offrandes saintes.  
 
Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église 
catholique : accorde-lui la paix et protège-la, daigne la 
rassembler dans l’unité et la gouverner par toute la 
terre ; nous les présentons en même temps pour ton 
serviteur le pape N., pour notre évêque N. et tous ceux 
qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des 
Apôtres. 
 

Dans quelques instants, le sacrifice de Jésus sur la Croix 
va être rendu présent sur l’autel. En ce moment, le 
prêtre applique la valeur de ce sacrifice à l’intention qui 
lui a été demandée. Le prêtre prie également pour ceux 
qui sont présents à cette messe. Nous aussi nous 
pouvons présenter au Bon Dieu toutes nos intentions. 

   
Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs (de N. et N.) et 
de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et 
l’attachement. Nous t’offrons pour eux, ou ils t’offrent 
pour eux-mêmes et tous les leurs ce sacrifice de 
louange, pour leur propre rédemption, pour le salut 
qu’ils espèrent ; et ils te rendent cet hommage à toi, 
Dieu éternel, vivant et vrai. 
 
Dans la communion de toute l’Église, nous voulons 
nommer en premier lieu la bienheureuse Marie toujours 
Vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur, Jésus Christ ; 
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saint Joseph, son époux, les saints Apôtres et martyrs 
Pierre et Paul, André (Jacques et Jean, Thomas, Jacques 
et Philippe, Barthélémy et Matthieu, Simon et Jude, Lin, 
Clet, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, 
Chrysogone, Jean et Paul, Côme et Damien) et tous les 
saints. Accorde-nous, par leur prière et leurs mérites, 
d’être, toujours et partout, forts de ton secours et de ta 
protection. (Par le Christ notre Seigneur. Amen). 
 
Voici l’offrande que nous 
présentons devant toi, 
nous, tes serviteurs, et ta 
famille entière : dans ta 
bienveillance, accepte-la. 
Assure toi-même la paix 
de notre vie, arrache-nous 
à la damnation et reçois-
nous parmi tes élus. (Par 
le Christ notre Seigneur. 
Amen.) 

Hanc ígitur oblatiónem 
servitútis nostræ, sed et 
cunctæ famíliæ tuæ, 
quǽsumus, Dómine, ut 
placátus accípias: diésque 
nostros in tua pace 
dispónas, atque ab ætérna 
damnatióne nos éripi et in 
electórum tuórum iúbeas 
grege numerári. (Per 
Christum Dóminum 
nostrum. Amen.) 

 

Le prêtre étend les mains sur le pain et le vin, l’acolyte 
sonne la clochette : c’est l’épiclèse ; le Christ, innocente 
victime, a été chargé de nos péchés.  
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Sanctifie pleinement cette 
offrande par la puissance 
de ta bénédiction, rends-la 
parfaite et digne de toi : 
qu’elle devienne pour 
nous le corps et le sang de 
ton Fils bien-aimé, Jésus 
Christ, notre Seigneur. 
 

Quam oblatiónem tu, 
Deus, in ómnibus, 
quǽsumus, benedíctam, 
adscríptam, ratam, 
rationábilem, acceptabi-
lémque fácere dignéris: ut 
nobis Corpus et Sanguis 
fiat dilectíssimi Fílii tui, 
Dómini nostri Iesu Christi 

Aux paroles de la consécration, Jésus va se rendre présent 
comme il l’a dit. 
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La veille de sa Passion, il 
prit le pain dans ses mains 
très saintes, et, les yeux 
levés au ciel, vers toi, Dieu 
son Père tout-puissant, en 
te rendant grâces, il le 
bénit, le rompit, et le 
donna à ses disciples en 
disant : 

Qui, prídie quam 
paterétur, accépit panem 
in sanctas ac venerábiles 
manus suas, et elevátis 
óculis in cælum ad te 
Deum Patrem suum 
omnipoténtem, tibi grátias 
agens benedíxit, fregit, 
dedítque discípulis suis, 
dicens: 

 

« PRENEZ, ET MANGEZ-EN 

TOUS : CECI EST MON 

CORPS LIVRE POUR VOUS. » 

« ACCIPITE ET MANDUCATE 

EX HOC OMNES : HOC EST 

ENIM CORPUS MEUM, 
QUOD PRO VOBIS 

TRADETUR. » 

 
 

 

 

L’acolyte sonne trois coups pour annoncer le grand 
mystère : « Mon Seigneur et mon Dieu, je crois que vous 
êtes là, je vous adore et je vous aime ». Il sonne à nouveau 
lorsque le prêtre se relève. 

  
De même, à la fin du 
repas, il prit dans ses 
mains cette coupe 
incomparable ; et te 

Símili modo, postquam 
cenátum est, accípiens et 
hunc præclárum cálicem in 
sanctas ac venerábiles 
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rendant grâce à nouveau, 
il la bénit, et la donna à ses 
disciples en disant : 

manus suas, item tibi 
grátias agens benedíxit, 
dedítque discípulis suis, 
dicens: 

   

« PRENEZ, ET BUVEZ-EN 

TOUS, CAR CECI EST LA 

COUPE DE MON SANG, LE 

SANG DE L’ALLIANCE 

NOUVELLE ET ETERNELLE, 
QUI SERA VERSE POUR 

VOUS ET POUR LA 

MULTITUDE EN REMISSION 

DES PECHES. VOUS FEREZ 

CELA, EN MEMOIRE DE 

MOI. » 

« ACCIPITE ET BIBITE EX EO 

OMNES : HIC EST ENIM 

CALIX SANGUINIS MEI, 
NOVI ET ÆTERNI TESTA-
MENTI, QUI PRO VOBIS ET 

PRO MULTIS EFFUNDETUR 

IN REMISSIONEM PECCATO-
RUM. HOC FACITE IN 

MEAM COMMEMORATIO-
NEM. » 
 

  

 
 
Ici, Dieu rétablit pour toujours dans son Alliance les 
hommes que Jésus a sauvés du péché.  
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Il est grand, le mystère de 
la foi : 

Mystérium fídei : 

 
Nous proclamons ta mort, 
Seigneur Jésus, nous 
célébrons ta résurrection, 
nous attendons ta venue 
dans la gloire. 

Mortem tuam 
annuntiámus, Dómine, et 
tuam resurrectiónem 
confitémur, donec vénias. 

 
C’est pourquoi nous aussi, tes serviteurs, et ton peuple 
saint avec nous, faisant mémoire de la Passion 
bienheureuse de ton Fils, Jésus Christ, notre Seigneur, 
de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse 
ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire 
et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que 
tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice 
parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut.  
 
On rappelle certaines offrandes de l'Ancien Testament 
qui furent des figures du sacrifice de Jésus, qui est le vrai 
et parfait sacrifice.  
 
Et comme il t’a plu d’accueillir les présents d’Abel le 
Juste, le sacrifice de notre père Abraham, et celui que 
t’offrit Melchisédech, ton grand prêtre, en signe du 
sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour et, 
dans ta bienveillance, accepte-la.  
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Nous t’en supplions, Dieu tout-puissant : qu’elle soit 
portée par ton ange en présence de ta gloire, sur ton 
autel céleste, afin qu’en recevant ici, par notre 
communion à l’autel, le corps et le sang de ton Fils, nous 
soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. (Par 
le Christ notre Seigneur. Amen.) 
 
Pour que les âmes de nos défunts reposent en paix, puis 
pour nous (ici on peut prier par exemple pour nos 
grands-parents qui sont morts) :  

    
Souviens-toi de tes serviteurs (de N. et N.) qui nous ont 
précédés, marqués du signe de la foi, et qui dorment 
dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent 
dans le Christ, nous implorons ta bonté : qu’ils entrent 
dans la joie, la paix et la lumière. (Par le Christ notre 
Seigneur. Amen.) 
 
Et nous pécheurs, qui mettons notre espérance en ta 
miséricorde inépuisable, admets-nous dans la 
communauté des bienheureux Apôtres et martyrs, de 
Jean-Baptiste, Etienne, Matthias et Barnabé, (Ignace, 
Alexandre, Marcellin et Pierre, Félicité et Perpétue, 
Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie) et de tous les 
saints. Accueille-nous dans leur compagnie, sans nous 
juger sur le mérite mais en accordant ton pardon, par 
Jésus Christ, notre Seigneur.  
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C’est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, 
que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous 
en fais le don. 
  
Nous arrivons à la fin de la prière eucharistique. Jésus 
s'offre à son Père comme au moment de sa Passion, pour 
sa gloire et notre salut.  
 
Par Lui, avec Lui, et en Lui, 
à Toi Dieu le Père tout-
puissant, dans l’unité du 
Saint-Esprit, tout honneur 
et toute gloire pour les 
siècles des siècles. 

Per ipsum, et cum ipso, et 
in ipso, est tibi Deo Patri 
omnipoténti, in unitáte 
Spíritus Sancti, omnis 
honor et glória per ómnia 
sǽcula sæculórum. 

 
Amen. 
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Pater 

Le Notre Père, c’est la prière que Jésus nous a apprise. 
C’est la plus belle des prières.  

  
Comme nous l’avons 
appris du Sauveur, et 
selon son commande-
ment, nous osons dire :  
 

Præcéptis salutáribus mó-
niti, et divína institutióne 
formáti, audémus dícere : 
 

 

 

 

Notre Père, qui es aux 
cieux, que ton Nom soit 
sanctifié, que ton règne 
vienne, que ta volonté 
soit faite sur la terre 
comme au ciel. Donne-
nous aujourd’hui notre 
pain de chaque jour, 
pardonne-nous nos 
offenses, comme nous 
pardonnons à ceux qui 
nous ont offensés. Et ne 
nous laisse pas entrer en 
tentation. Mais délivre-
nous du mal. 

Pater noster, qui es in 
cælis: sanctificétur nomen 
tuum; advéniat regnum 
tuum; fiat volúntas tua, 
sicut in cælo, et in terra. 
Panem nostrum coti-
diánum da nobis hódie; et 
dimítte nobis débita 
nostra, sicut et nos 
dimíttimus debitóribus 
nostris; et ne nos indúcas 
in tentatiónem; sed líbera 
nos a malo. 
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Líbera nos, quǽsumus, 
Dómine, ab ómnibus 
malis, da propítius pacem 
in diébus nostris, ut, ope 
misericórdiæ tuæ adiúti, 
et a peccáto simus sem-
per líberi et ab omni 
perturbatióne secúri : 
exspectántes beátam 
spem et advéntum Sal-
vatóris nostri Iesu Christi. 

Délivre-nous de tout mal, 
Seigneur, et donne la paix 
à notre temps. Par ta 
miséricorde libère-nous du 
péché ; rassure-nous de-
vant les épreuves, en cette 
vie où nous espérons le 
bonheur que tu promets, 
et l’avènement de Jésus-
Christ, notre Sauveur. 

 

 

Quia tuum est regnum, et 
potestas et gloria, in 
sæcula. 

Car c’est à toi qu’appar-
tiennent le règne, la puis-
sance et la gloire pour les 
siècles des siècles ! 

 

 

Dómine Iesu Christe, qui 
dixísti Apóstolis tuis: 
Pacem relínquo vobis, 
pacem meam do vobis : 
ne respícias peccáta 
nostra, sed fidem 
Ecclésiæ tuæ; eámque 
secúndum voluntátem 
tuam pacificáre et 
coadunáre dignéris. Qui 
vivis et regnas in sǽcula 
sæculórum. 
Amen. 

Seigneur Jésus Christ, tu 
as dit à tes Apôtres : Je 
vous laisse la paix, je vous 
donne ma paix ; ne 
regarde pas nos péchés, 
mais la foi de ton Église ; 
pour que ta volonté 
s’accomplisse, donne-lui 
toujours cette paix, et 
conduis-la vers l’unité 
parfaite, toi qui règnes 
pour les siècles des 
siècles. Amen. 
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Que la paix du Seigneur 
soit toujours avec vous. 
 
Et avec votre esprit. 

Pax Dómini sit semper 
vobíscum. 
 
Et cum spíritu tuo. 

 

Le prêtre fait tomber une parcelle d’hostie dans le calice, 
symbolisant ainsi la réunion du Corps et du Sang dans la 
Résurrection.  

 

Agneau de Dieu qui 
enlèves les péchés du 
monde : prends pitié de 
nous. (bis) 
Agneau de Dieu qui 
enlèves les péchés du 
monde : donne-nous la 
paix. 

Agnus Dei qui tollis 
peccata mundi, miserere 
nobis. (bis) 
 
Agnus Dei qui tollis 
peccata mundi, dona nobis 
pacem. 
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Communion (On se met à genoux pour s’y préparer) 
 
 

Heureux les invités au 
repas du Seigneur ! Voici 
l’Agneau de Dieu, qui 
enlève les péchés du 
monde. 

Ecce Agnus Dei, ecce qui 
tollit peccáta mundi. Beáti 
qui ad cœnam Agni vocáti 
sunt. 

 

 

 

Seigneur, je ne suis pas 
digne de te recevoir, mais 
dis seulement une parole 
et je serai guéri. 

Dómine, non sum dignus, 
ut intres sub tectum 
meum, sed tantum dic 
verbo, et sanábitur ánima 
mea. 
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C'est le moment de se recueillir et de faire silence en 
pensant à ce que l'on va faire et en adorant Jésus, 
présent dans l'hostie par amour pour nous. On ne 
communie que si l'on pense être dans les bonnes 
dispositions pour cela, et qu'on a fait sa première 
communion auparavant.  
 
Le Corps du Christ 
Amen 

Corpus Christi 
Amen 
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En silence, je fais mon action de grâce. Je pense à Jésus 
présent dans mon cœur, pour l’adorer, le remercier, lui 
demander des grâces, m’offrir à lui et prendre une 
résolution pour mieux le servir (ARDOR). 
 

 
 
Prière après la communion 
  
Le Seigneur soit avec 
vous. 
Et avec votre esprit. 
Que Dieu tout-puissant 
vous bénisse, le Père, le 
Fils et le Saint-Esprit. 
Amen. 
Allez dans la paix du 
Christ. 
Nous rendons grâce à 
Dieu.    

Dóminus vobíscum. 
 
Et cum spíritu tuo. 
Benedícat vos omnípotens 
Deus, Pater, et Fílius, + et 
Spíritus Sanctus. 
Amen. 
Ite, missa est. 
    
Deo grátias. 
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Salut du Saint Sacrement 
 

 
 

Tantum Ergo Sacraméntum  
Venerémur cérnui : et 
antíquum documéntum  
Novo cedat rítui ; praestet 
fides suppleméntum 
sénsuum deféctui. 
 
Genitóri, Genitóque laus et 
jubilátio, salus, honor, 
virtus quoque sit et 
benedíctio:  Procedénti ab 
utróque compar sit 
laudátio. Amen.   

Ce sacrement tellement saint, 
vénérons-le donc prosternés. 
Que les cérémonies antiques 
cèdent la place à cette 
nouvelle liturgie ; là où les yeux 
sont impuissants, que la foi 
apporte sa lumière.  
A Dieu le Père et à son Fils, 
louange et jubilation, honneur, 
respect, toute puissance à 
ceux que nous bénissons ; à 
l’Esprit qui procède des deux 
égale adoration. Amen. 

 
 

V. Panem de cælo præstitísti 
eis (T. P. allelúia). 

V. Tu leur a donné le pain du 
ciel (T. P. alléluia !). 
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R. Omne delectaméntum in 
se habéntem (T. P. allelúia). 

R. Il a une saveur exquise 
(T.P. alléluia !). 

 

 

Orémus. 
Deus, qui nobis sub 
Sacraménto mirábili passiónis 
tuæ memóriam reliquísti : † 
tríbue, quǽsumus ; ita nos 
Córporis et Sánguinis tui sacra 
mystéria venerári * ; ut 
redemptiónis tuæ fructum in 
nobis iúgiter sentiámus : Qui 
vivis et regnas in sǽcula 
sæculórum. 
 R. Amen. 

Prions. 
Seigneur Jésus Christ, dans 
cet admirable sacrement, tu 
nous as laissé le mémorial de 
ta passion ; donne-nous de 
vénérer d'un si grand amour 
le mystère de ton corps et de 
ton sang, que nous puissions 
recueillir sans cesse le fruit 
de ta rédemption. Toi qui vis 
et règne pour les siècles des 
siècles. R. Amen ! 

 

 

Bénédiction du Saint-Sacrement (encensement et clochette) 

Louanges divines : 

Dieu soit béni. 
Béni soit son saint Nom. 
Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai Homme. 
Béni soit le Nom de Jésus. 
Béni soit son Sacré-Cœur. 
Béni soit son précieux Sang. 
Béni soit Jésus dans le Saint Sacrement de l’autel. 
Béni soit l’Esprit Saint consolateur  
Bénie soit l’auguste Mère de Dieu, la Très Sainte Vierge 
Marie. 
Bénie soit sa sainte et immaculée Conception. 
Bénie soit sa glorieuse Assomption. 
Béni soit le Nom de Marie Vierge et Mère. 
Béni soit saint Joseph, son très chaste Époux. 
Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. 
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Chants 

Venez tous acclamer 

R : Que nos cœurs pour louer sa grandeur 
Exultent de joie en sa présence ! 

1. Venez tous acclamer le 
Seigneur, chanter ses 
bienfaits et sa puissance. 
 

2. Il est grand plus que tout 
notre Dieu Sa gloire illumine 
tous les êtres. 

 
3. Sa main porte la terre et les 

cieux, Il sonde l’abîme et le 
pénètre. 

4. Il créa l’océan et ses flots, 
Il a les espaces pour 
domaine. 
 

5. Devant Lui fléchissons le 
genou : Honneur et victoire 
lui reviennent. 
 

6. Mais Il est avant tout le 
Pasteur, et sur son troupeau 
toujours Il veille. 

 

Que soit béni le nom de Dieu  

R : Que soit béni le nom de Dieu, de siècle en siècle qu’il soit béni 
(bis) 

1. A lui la sagesse et la force 
Toutes ses voies sont droites 
Il porte juste sentence en toute 
chose. 

2. A lui le secret des abîmes 
Il connaît les ténèbres 
Et la lumière réside auprès de 
lui. 

3. A Lui la gloire et la louange 
Il entend nos prières 
Il donne l’intelligence et la 
sagesse. 

4. Rendons gloire à Dieu notre 
Père 
A son Fils Jésus-Christ 
Gloire à l’Esprit d’amour dans 
tous les siècles.  
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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 !  
 
1. Le Seigneur est tendresse et pitié,  
Il est lent à la colère et plein d´amour, 
Le Seigneur est bonté envers tous,  
Ses tendresses vont à toutes ses œuvres. 
 
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. 
 
3. Le Seigneur est vérité en ses paroles, 
Il est amour en toutes ses œuvres, 
Il retient tous ceux qui tombent, 
Il redresse tous ceux qui sont courbés. 

 

Jubilez, criez de joie 

 
Jubilez ! Criez de joie ! 
Acclamez le Dieu trois fois 
Saint !  
Venez le prier dans la paix ; 
témoigner de son amour  
Jubilez ! Criez de joie ! Pour 
Dieu notre Dieu. 
1. Louez le Dieu de lumière  
Il nous arrache aux ténèbres  
Devenez en sa clarté  
Des enfants de sa lumière. 

2. Ouvrez-vous, ouvrez vos 
cœurs  
Au Dieu de miséricorde  
Laissez-vous réconcilier 
Laissez-vous transfigurer 
 
3. Notre Dieu est tout amour  
Toute paix toute tendresse  
Demeurez en son amour  
Il vous comblera de Lui 
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Bénis le Seigneur o mon âme 

R/ Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
Du fond de mon être, son saint nom. 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
Et n'oublie aucun de ses bienfaits. 

1 - Le Seigneur est tendresse et 
pitié, 
Lent à la colère et plein d'amour, 
Sa justice demeure à jamais. 
Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 

3 - Comme un père pour ses 
enfants, 
tendre est le Seigneur pour qui le 
craint, 
de son cœur jaillit l'amour. 
Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 

2 - Il pardonne toutes tes fautes, 
de tes maladies Il te guérit, 
à la fosse Il rachète ta vie. 
Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 

4 - La bonté du Seigneur se répand 
sur qui accomplit sa volonté, 
attentif à sa Parole. 
Bénis le Seigneur, ô mon âme 

 

Mon Père, mon Père je m’abandonne a Toi 

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.  

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. 

Je n’ai d’autre désir 

1. Je n'ai d'autre désir 
que de t'appartenir, 

Etre à toi pour toujours, 
et livré à l'amour. 

Je n'ai d'autre désir que de 

2. Je n'ai d'autre secours 
que renaître à l'amour, 
   Et soumettre ma vie 
au souffle de l'Esprit. 

Je n'ai d'autre secours que renaître 
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t'appartenir. 
d 

3. Je n'ai d'autre espérance 
que m'offrir en silence, 
   Au don de ton amour 
m'unir jour après jour. 

Je n'ai d'autre espérance que m'offrir 
en silence. 

à l'amour. 
d 

4. Je n'ai d'autre raison que 
l'amour de ton nom. 

   Mon bonheur est de vivre, 
O Jésus, pour te suivre. 

Je n'ai d'autre raison que l'amour 
de ton nom. 

Approchons-nous de la table 

1-Approchons-nous de la table où le Christ va s’offrir parmi nous. 
Offrons-lui ce que nous sommes car le Christ va nous transformer 
en lui. 

2-Voici l’admirable échange où le Christ prend sur lui nos péchés. 
Mettons-nous en sa présence, il nous revêt de sa divinité. 

3-Père nous te rendons grâce pour ton Fils Jésus-Christ le Seigneur. 
Par ton Esprit de puissance, rends-nous dignes de vivre de tes dons. 

Âme du Christ  

Âme du Christ, sanctifie-moi, 
Corps du Christ, sauve-moi, 
Sang du Christ, enivre-moi, 
Eau du côté du Christ, lave-moi, 
 
Passion du Christ, fortifie-moi. 
Ô bon Jésus, exauce-moi. 
Dans tes blessures, cache-moi. 

Ne permets pas que je sois séparé de 
toi. 
De l’ennemi, défends-moi, 
A ma mort, appelle-moi. 
Ordonne-moi de venir à toi 
Pour qu’avec tes saints je te loue. 
Dans les siècles des siècles. 
Ainsi soit-il. 

Jésus, doux et humble de cœur  

R : Jésus, Jésus, doux et humble de cœur. 
 

1. Rendez mon cœur (bis) ; Semblable au vôtre.} Bis   
2. Guidez mon cœur (bis) ; Au gré du vôtre. } Bis  
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3. Placez mon cœur (bis) ; Bien près du vôtre. } Bis 
4. A vous mon cœur (bis) ; Qu’il reste vôtre.  } Bis 
5. Brûlez mon cœur (bis) ; Au feu du vôtre.  } Bis 

Nous te rendons grâce 

R : Nous te rendons grâce pour tant de tendresse 
Tu donnes l’eau vive par ton cœur transpercé 

Nous te bénissons pour tant de merveilles 
Tu donnes la vie, tu donnes l’Esprit. 

1. Dieu, c’est toi mon Dieu 
C’est toi que je cherche 
Toute ma chair après toi languit 
Je veux ton amour pour guider ma 
vie 
Mon âme a soif, a soif de toi. 

2. Mes lèvres diront 
Sans fin ton éloge 
Toute ma vie je veux te bénir 
Je veux à ton nom élever les 
mains 
Mon âme a soif, a soif de toi. 

O prends mon âme 

1. O prends mon âme, prends-la 
Seigneur, 
Et que ta flamme brûle en mon 
cœur. 
Que tout mon être vibre pour 
Toi, 
Sois mon seul maître ô divin roi.  

2. Du mal perfide, oh garde moi, 
Sois mon seul guide, chef de ma 
foi. 
Quand la nuit voile tout à mes 
yeux, 
Sois mon étoile, brille des cieux. 

 
R : Source de vie, de paix, 
d’amour 
Vers Toi je crie la nuit, le jour, 
Guide mon âme, sois mon 
soutien, 
Remplis ma vie,  
Toi mon seul bien.  
 

3. Voici l’aurore d’un jour 
nouveau 
Le ciel se dore de feux plus 
beaux. 
Jésus s’apprête, pourquoi 
gémir, 
Levons nos têtes, Il va venir. 
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Comme une biche 

1. Comme une biche qui désire l´eau vive, 
Ainsi mon âme te cherche, ô mon Dieu. 
Elle a soif de toi, Dieu de toute vie.  
Quand viendrai-je et verrai-je la face de Dieu ? (bis)  
 
2. Donne-moi ta lumière et ta vérité, 
Qu´elles me conduisent vers ta sainte montagne, 
Qu´elles guident mes pas pour marcher vers toi, 
Vers ta sainte montagne, lieu de ta demeure. (bis) 
 
3. Je m´avancerai vers l´autel du Seigneur, 
J´exulterai, le louerai, lui mon Dieu, 
Il est mon rocher, le Dieu de ma joie, 
Le salut de ma face, mon maître et Seigneur. (bis) 

Seigneur Jésus tu es présent 

1. Seigneur Jésus, tu es présent 
Dans ton Eucharistie. 
Dans cette hostie nous 
t’adorons 
Et nous te magnifions. 

2. Toi qui es Dieu, toi qui es roi, 
Tu nous as tout donné, 
Tu es le Christ, tu es l’agneau 
Immolé sur la croix. 

3. Dans ta passion, tu as porté 
Chacun de nos péchés, 

Ton sang versé nous a lavés 
Et nous a rachetés. 

4. Saint Jean a vu le sang 
Et l’eau jaillir de ton côté, 
Ton Esprit Saint nous est donné 
Comme un fleuve d’eau vive. 

5. Oui, nous croyons à ta 
victoire 
Par ta résurrection. 
Oui, nous croyons que dans ta 
gloire 
A jamais nous vivrons. 
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Devenez ce que vous recevez 

R : Devenez ce que vous recevez, 
Devenez le corps du Christ. 
Devenez ce que vous recevez, 
Vous êtes le corps du Christ. 

1. Baptisés en un seul Esprit, 
Nous ne formons tous qu’un seul 
corps; 
Abreuvés de l’unique Esprit, 
Nous n’avons qu’un seul Dieu et 
Père. 

2. Rassasiés par le pain de vie, 
Nous n’avons qu’un cœur et qu’une 
âme. 
Fortifiés par l’amour du Christ, 
Nous pouvons aimer comme il 
aime. 

3. Purifiés par le sang du Christ, 
Et réconciliés avec Dieu, 
Sanctifiés par la vie du Christ, 
Nous goûtons la joie du royaume. 

4. Rassemblés à la même table, 
Nous formons un peuple 
nouveau, 
Bienheureux sont les invités 
Au festin des noces éternelles. 

5. Appelés par Dieu notre Père, 
À devenir saints comme lui, 
Nous avons revêtu le Christ, 
Nous portons la robe nuptiale. 

6. Envoyés par l’esprit de Dieu 
Et comblés de dons spirituels, 
Nous marchons dans l’amour du 
Christ, 
Annonçant la bonne nouvelle. 

7. Rendons gloire à Dieu notre 
Père, 
Par Jésus son fils bien-aimé, 
Dans l’Esprit, notre 
communion,  
Qui fait toutes choses 
nouvelles. 

Je viens vers toi 

1. Comme l’argile se laisse faire 
Entre les mains agiles du potier, 
Ainsi mon âme se laisse faire, 
Ainsi mon cœur te cherche, toi mon 
Dieu 
 

2. Comme une terre qui est aride, 
Ainsi mon cœur désire ton eau vive, 
Tu es la source qui désaltère : 
Qui croit en toi n’aura plus jamais soif. 

R : Je viens vers Toi, Jésus, je 
viens vers Toi, Jésus (bis) 
 

3. Comme un veilleur attend 
l’aurore 
Ainsi mon âme espère ta parole. 
Car ta parole est une lampe, 
Une lumière allumée sur mes pas. 
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Je vous ai choisis 

1. Je vous ai choisis, je vous ai 
établis,  
pour que vous alliez et viviez de ma 
vie. 
Demeurez en moi vous porterez 
du fruit ; 
je fais de vous mes frères et mes 
amis. 

3. Recevez l’Esprit de puissance et 
de paix ;  
soyez mes témoins, pour vous 
j’ai tout donné. 
Perdez votre vie, livrez-vous sans 
compter ; 
 vous serez mes disciples, mes bien-
aimés ! 

2. Contemplez mes mains et mon 
cœur transpercé ; 
accueillez la vie que l’Amour veut 
donner. 
Ayez foi en moi, je suis 
ressuscité,  
et bientôt dans la gloire, vous me 
verrez. 

4. Consolez mon peuple, je suis 
son berger. 
Donnez-lui la joie dont je vous 
ai comblés. 
Ayez pour vos frères la tendresse 
du Père, 
demeurez près de moi, alors 
vous vivrez. 

 

Plus près de toi mon Dieu 

R. Plus près de Toi, mon Dieu, j’aimerais reposer : c'est Toi qui 
m'as créé, Et Tu m'as fait pour Toi ; mon cœur est sans repos tant 
qu'il ne demeure en Toi ! (bis) 

 
1. Qui donc pourra combler les 
désirs de mon cœur  
Répondre à ma demande d'un 
amour parfait ?  
Qui, sinon Toi, Seigneur, Dieu 
de toute bonté,  
Toi l'amour absolu de toute 
éternité ?  
 

2. Mon âme a soif de Toi, Dieu 
d'amour et de paix ;  
donne-moi de cette eau qui 
pourra m'abreuver.  
Donne-moi ton esprit, qu'il 
vienne en moi Seigneur !  
Moi je t'offre mon cœur pour 
qu'il soit ta demeure.  
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3. Seigneur, sur cette terre, 
montre-moi ton amour ;  
Sans Toi à mes côtés, je ne fais 
que tomber ;  
Viens affermir en moi l'esprit de 
charité,  
Que je sache donner, aimer et 
pardonner.  

4. Quand prendra fin ma vie, 
daigne me recevoir,  
En ton cœur, ô Jésus, dans la 
maison du Père.  
Donne-moi de te voir et de te 
contempler,  
De vivre en ton amour durant 
l'éternité.  

 

Voici le Corps et le Sang du Seigneur 

 
R : 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. 

1- Au moment de passer vers le Père, le Seigneur prit du pain et du 
vin, pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre 
faim. 
 
2- Dieu se livre lui-même en partage, par amour pour son peuple 
affamé, il nous comble de son héritage afin que nous soyons 
rassasiés. 
 
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. 
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Voici que l’ange Gabriel (Angélus) 

Voici que l’ange Gabriel devant la Vierge est apparu  
De Toi va naître un enfant Dieu et tu l’appelleras Jésus ! 

1. De mon Seigneur j'ai tout reçu, je l'ai servi jusqu'à ce jour, 
Qu'il fasse en moi sa volonté, je m'abandonne à son amour. 

2. Et Dieu se fit petit enfant, la Vierge lui donna son corps. 
Il connut toute notre vie, nos humbles joies et notre mort ! 

 

Salve Regina 

SALVE, Regína, mater 
misericórdiæ; vita, dulcédo et 
spes nostra, salve. Ad te 
clamámus, éxsules fílii Evæ. 
Ad te suspirámus, geméntes 
et flentes in hac lacrimárum 
valle. Eia ergo, advocáta 
nostra, illos tuos misericórdes 
óculos ad nos convérte. Et 
Iesum, benedíctum fructum 
ventris tui, nobis post hoc 
exsílium osténde. O clemens, 
o pia, o dulcis Virgo María. 

Salut, ô Reine, mère de 
miséricorde ! Notre vie, notre 
douceur et notre espoir, salut ! 
Vers vous nous crions, enfants 
d’Ève exilés. Vers vous nous 
soupirons gémissant et pleurant 
dans cette vallée de larmes. Or 
donc, notre avocate, tournez 
vers nous vos regards 
miséricordieux. Et après cet exil 
montrez-nous Jésus, le fruit 
béni de votre sein. O clémente, 
ô bonne, ô douce Vierge Marie. 

 

Chez nous soyez Reine 

R : Chez nous, soyez Reine, Nous sommes à vous ; 
Régnez en souveraine Chez nous, chez nous. 
Soyez la Madone Qu’on prie à genoux, 
Qui sourit et pardonne Chez nous, chez nous. 
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1. L’Archange qui s’incline 
Vous loue au nom du ciel 
Donnez la paix divine 
A notre cœur mortel. 

2. Vous êtes notre Mère, 
Portez à votre fils 
La fervente prière 
De vos enfants chéris. 

3. Gardez, Ô Vierge pure, 
Ô Cœur, doux entre tous, 

Nos âmes sans souillure, 
Nos cœurs vaillants et doux. 

4. Dites à ceux qui peinent 
Et souffrent sans savoir, 
Combien lourde est la haine 
Combien doux est l’espoir. 

5. Lorsque la nuit paisible, 
Nous invite au sommeil, 
Près de nous invisible, 
Restez jusqu’au réveil. 

Les saints et les anges 

R : Ave, Ave, Ave Maria (bis) 

1. Les saints et les 
anges, 
En chœurs glorieux, 
Chantent vos 
louanges, 
Ô Reine des Cieux. 

2.Ô Vierge Marie, 
A ce nom si doux, 
Mon âme ravie, 
Chante à vos 
genoux. 

3. Comme aux temps 
antiques, Chanta 
Gabriel, 
Voici mon cantique, 
Ô Reine du Ciel. 

 
4. Devant votre 
image, 
Voyez vos enfants, 
Agréez l’hommage, 
De leurs cœurs 
fervents. 

5. Soyez le refuge, 
Des pauvres 
pêcheurs, 
Ô Mère du Juge, 
Qui sonde les cœurs. 

6. Écoutez Ô Mère, 
Qui nous aimez tant, 
Cette humble prière, 
Que font vos 
enfants. 
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Vierge sainte 

R : Ave, ave, ave Maria ! 

1. Vierge sainte, Dieu t’a choisie 
Depuis toute éternité,  
Pour nous donner son Fils bien-
aimé, 
Pleine de grâces, nous 
t’acclamons. 

2. Par ta foi et par ton amour, 
Ô Servante du Seigneur, 
Tu participes à l’œuvre de Dieu, 
Pleine de grâces, nous te 
louons. 

3. Tu demeures près de nos 
vies, 
Nos misères et nos espoirs, 
Pour que la joie remplisse nos 
cœurs, 
Pleine de grâces, nous te 
louons. 

4. Ô Marie, modèle éclatant 
Pour le monde d’aujourd’hui, 
Tu nous apprends ce qu’est la 
beauté, 
Pleine de grâce nous 
t’admirons. 

 

Couronnée d’étoiles 

1- Marie, Ève 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. 
 

R : 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. 

 

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. 
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3- Quelle fut la joie d’Ève lorsque tu es montée, 
plus haut que tous les Anges, plus haut que les nuées. 
Et quelle est notre joie, douce Vierge Marie 
de contempler en toi la promesse de vie. 

 
4- Ô Vierge immaculée, préservée du péché, 
en ton âme, en ton corps, tu entres dans les cieux. 
Emportée dans la gloire, sainte Reine des cieux, 
tu nous accueilleras, un jour auprès de Dieu. 

Vous êtes sans pareille 

1. Vous êtes sans pareille, 
Ô Mère du sauveur ! 
Vous êtes la merveille 
Des œuvres du Seigneur, 
Ô Notre Dame, 
Des œuvres du Seigneur. 

2. Ô Vierge de Lumière, 
Étoile dans les cieux 
Brillez sur notre terre, 
De la clarté de Dieu, 
Ô Notre Dame, 
De la clarté de Dieu. 

3. Vous êtes toute pure, 
Ô Mère de mon Dieu, 
Intacte et sans souillure 

Plus belle que les cieux, 
Noble parure ! 
Plus belle que les cieux. 

4. Jadis dans une étable 
Un Dieu naquit de vous : 
C’est un peuple innombrable 
Qui naît encore de vous 
Mère admirable ! 
Qui naît encore de vous. 

5. Beauté qui nous attire 
bien loin de nos laideurs, 
Dès lors qu’on vous admire, 
On est déjà meilleur, 
Sainte Marie ! 
On est déjà meilleur. 
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Venez divin Messie 

R : Venez, divin Messie, Sauver nos jours infortunés, 
Vous êtes notre vie, Venez, venez, venez. 

1. O Fils de Dieu, ne tardez pas ; 
Par votre Corps donnez la joie 
A notre monde en désarroi. 
Redites-nous encore 
De quel amour vous nous aimez. 
Tant d’hommes vous ignorent ! 
Venez, venez, venez. 

 

2. A Bethléem, les cieux 
chantaient 
Que le meilleur de vos bienfaits 
C’était le don de votre Paix. 
Le monde la dédaigne : 
Partout les cœurs sont divisés ! 
Qu’arrive votre règne ! 
Venez, venez, venez. 

3. Vous êtes né pour les 
pécheurs. 
Que votre grâce, ô Dieu Sauveur, 
Dissipe en nous la nuit, la peur ! 
Seigneur, que votre enfance 
Nous fasse vivre en la clarté. 
Soyez la délivrance 
Venez, venez, venez. 

4. Quand vous viendrez au dernier 
jour 
Juger le monde sur l’amour, 
Que nous veillions pour ce 
retour 
Que votre main nous prenne 
Dans le Royaume des sauvés ! 
Que meure enfin la haine, 
Venez, venez, venez. 

Il est né le Divin Enfant 

R : Il est né le Divin Enfant, 
Jouez, hautbois, résonnez, musettes ! 
Il est né le Divin Enfant, 
Chantons tous son avènement  

1 Depuis plus de quatre mille 
ans, 
Nous le promettaient les 
prophètes ; 
Depuis plus de quatre mille ans, 
Nous attendions cet heureux 
temps. 

2 Ah qu’il est beau qu’il est 
charmant ! 
Ah ! que ses grâces sont 
parfaites ! 
Ah qu’il est beau qu’il est 
charmant ! 
Qu’Il est doux, ce Divin Enfant ! 
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3 Une étable est son logement, 
Un peu de paille est sa 
couchette, 
Une étable est son logement, 
Pour un Dieu, quel 
abaissement ! 

 

4 Partez, ô rois de l’Orient ! 
Venez vous unir à nos fêtes ; 
Partez, ô rois de l’Orient ! 
Venez adorer cet Enfant. 

Ô Croix dressée sur le monde 

1. Ô Croix dressée sur le monde 
Ô Croix de Jésus Christ ! 
Le Fils de Dieu lui-même 
Jusqu’à la mort obéit ; 
Par Toi la vie surabonde 
Ô Croix de Jésus Christ ! 
 
2. Ô Croix sublime folie, 
Ô Croix de Jésus Christ ! 
Dieu rend par toi la vie 
Et nous rachète à grand prix : 
L’amour de Dieu est folie, 
Ô Croix de Jésus Christ ! 

3. Ô Croix sagesse suprême, 
Ô Croix de Jésus Christ ! 
Fleuve dont l’eau féconde 
Du cœur ouvert a jailli. 
Ton dénuement est extrême, 
Ô Croix de Jésus Christ ! 
 
4. Ô Croix victoire éclatante, 
Ô Croix de Jésus Christ ! 
Tu jugeras le monde, 
Au jour que Dieu s’est choisi, 
Croix à jamais triomphante, 
Ô Croix de Jésus Christ ! 

 

Veni Creator 

 1-Veni Creátor Spíritus 
Mentes tuórum vísita 
Imple supérna grátia 
Quæ tu creásti péctora. 

 2-Qui díceris Paráclitus, 
Donum Dei altíssimi, 
Fons vivus, ignis, cáritas, 
Et spiritális únctio. 

  Venez Esprit-Saint, Créateur, 
Visitez l’esprit de vos fidèles : 
Remplissez de la grâce d’en-haut, 
Les cœurs que vous avez créés. 

  Vous êtes appelé Consolateur, 
Don du Dieu Très-haut, 
Source d’eau vive, feu, charité, 
Onction spirituelle. 
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 3-Tu septifórmis múnere, 
Dextræ Dei tu dígitus, 
Tu rite promíssum Patris, 
Sermóne ditans gúttura. 

  

4-Accénde lumen sénsibus, 
Infúnde amórem córdibus, 
Infírma nostri córporis 
Virtúte firmans pérpeti. 
 

 5-Hostem repéllas lóngius, 
Pacémque dones prótinus : 
Ductóre sic te prǽvio 
Vitémus omne nóxium. 

 6-Per te sciámus da Patrem, 
Noscámus atque Fílium, 
Te utriúsque Spíritum 
Credámus omni témpore. 
Amen. 

  Versant sur nous vos sept dons, 
Vous êtes le doigt de la main du 
Père 
Solennellement promis par lui, 
Qui rendez nos bouches éloquentes. 

  Éclairez nos esprits de votre 
lumière, versez l’amour dans nos 
cœurs, Soutenez la faiblesse de 
notre corps par votre incessante 
énergie. 

  Repoussez au plus loin l’Ennemi, 
Donnez-nous la paix au plus vite, 
Et soyez le chef qui précède 
Pour nous faire éviter tout mal. 

  Qu’il nous soit donné de connaître, 
Par vous, et le Père et le Fils ; 
Vous que nous confessons en tous 
temps Esprit de l’Un et de l’Autre. 
Amen. 

 

Que mon Esprit soit sur vous 

1. Que mon Esprit soit sur vous, que votre joie soit parfaite. (bis) 
Demeurez en mon amour, gardez mon commandement. 
Celui qui demeure en moi portera beaucoup de fruit. 
 
2. Ce qu’au Père vous demandez, en mon nom il vous le donne. 
(bis) 
Demandez et vous recevrez, votre joie sera parfaite. 
Par l’Esprit de vérité, allez et portez du fruit. 
 
3. C’est moi qui vous ai choisi, de moi vous serez témoins. (bis) 
Ma parole est vérité, je suis le chemin de vie. 
Comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. 
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Viens Esprit de sainteté 

R : Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, 
viens, Esprit de feu, viens, nous embraser. 

1. Viens, Esprit du Père, sois la lumière, 
Fais jaillir des cieux ta splendeur de gloire. 
 
2. Viens, onction céleste, source d’eau vive, 
Affermis nos cœurs et guéris nos corps. 
 
3. Esprit d’allégresse, joie de l’Église, 
fais jaillir des cœurs le chant de l’Agneau. 
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