
 
 
 
 
 

Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons…. 
 
1ère Lecture du deuxième livre de Samuel (2 S 5, 1-3) 
     
         PSAUME 121 
R/ Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur.  
Quelle joie quand on m’a dit : 
« Nous irons à la maison du Seigneur ! » 
Maintenant notre marche prend fin 
devant tes portes, Jérusalem ! 
 
Jérusalem, te voici dans tes murs : 
ville où tout ensemble ne fait qu’un ! 
C’est là que montent les tribus, les tribus du Seigneur, 
là qu’Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. 
 
C’est là le siège du droit, 
le siège de la maison de David. 
Appelez le bonheur sur Jérusalem : 
« Paix à ceux qui t’aiment ! » 
 
2e Lecture de la lettre de saint Paul  
apôtre aux Colossiens (Col 1, 12-20) 
 
Acclamation de l’Évangile de Jésus Christ  
selon saint Luc (Lc 23, 35-43)  Alléluia. Alléluia. 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Béni soit le Règne qui vient, celui de David notre père. 
Alléluia.  
 
Credo…. Proclamé 
                 Prière universelle 
Dans ta miséricorde, souviens-toi de nous Seigneur ! 
 
Sanctus       Sanctus, Sanctus, Dominus, 
        Sanctus, Sanctus, Dominus, Deus Sabaoth ! (Bis) 
 
 

 
 
 

Gloire à Dieu 

Gloria in excelsis Deo ! 

Gloria Deo Domino ! (bis) 
 

Gloria, gloria, in excelsis Deo  ! 
Gloria, gloria, in excelsis Deo ! 
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« Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton Royaume » 

ou 

Anamnèse Proclamons le mystère de la foi 
Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant 
Notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. 
 

   OU 

Sanctus, Sanctus, Sanctus ! Deus Sabaoth! (bis) 
Pleni sunt coeli et terra, Gloria tua ! 
Hosanna in excelsis deo, Hosanna in excelsis! (bis) 
Benedictus qui venit in nomine Domini ! 
Hosanna in excelsis deo, Hosanna in excelsis! (bis) 

   
 

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. 

 
 

Envoi      Dieu est à l’oeuvre en cet âge 
Quelle est la tâche des hommes 
que Dieu vient rassembler, 
Afin de bâtir le Royaume du prince de la Paix ? 
Que peut-on faire pour hâter ce Jour tant espéré 
Où l’Éclat du Seigneur remplira l’univers 
Mieux que l’eau ne couvre les mers ? 
 
Que notre marche s’éclaire au signe de Jésus ! 
Lui seul peut sauver notre terre 
où l’homme n’aime plus. 
Il faut défendre l’exploité, ouvrir au prisonnier, 
Et l’Éclat du Seigneur remplira l’univers 
Mieux que l’eau ne couvre les mers ! 

ou 

 
 

                        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. 
 
1. Il est venu pour nous sauver du péché, 
    Exulte, Jérusalem, danse de joie. 
    Oui par sa mort tous nous sommes libérés, 
    Exulte, Jérusalem, danse de joie. 
 
2. Oui, tous ensemble rejetons notre péché, 
    Exulte, Jérusalem, danse de joie. 
    Dans sa bonté, tous nous sommes pardonnés, 
    Exulte, Jérusalem, danse de joie. 
 
   Préparation Pénitentielle 
  Kyrie Eleison, Christe Eleison, Kyrie Eleison,  
   
 
                                
 

       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 ! 
 
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 ! 

 


	Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant

