
Samedi 8 janvier 2022 

 

Chant d’entrée :   
1.Debout, resplendis, car voici ta lumière, 
Et sur toi la gloire du Seigneur (bis). 
Lève les yeux et regarde au loin, 
Que ton cœur tressaille d’allégresse. 
Voici tes fils qui reviennent vers toi, 
Et tes filles portées sur la hanche. 
 
R.Jérusalem, Jérusalem, 
Quitte ta robe de tristesse ! 
Jérusalem, Jérusalem, 
Chante et danse pour ton Dieu! 
 
2. Toutes les nations marcheront vers ta lumière, 
Et les Rois à ta clarté naissante (bis). 
De nombreux troupeaux de chameaux te 
couvriront, 
Les trésors des mers afflueront vers toi, 
Ils viendront d’Epha, de Saba, de Qédar, 
Faisant monter vers Dieu la louange. 

 

Kyrie : Seigneur je viens pour implorer 
Ton pardon sur mon péché. 
De tout mon cœur, de toute ma Foi 
De tout mon cœur, je reviens vers Toi 
 
Ô Christ je viens pour implorer 
Ton pardon sur mon péché. 
De tout mon cœur, de toute ma Foi 
De tout mon cœur, je reviens vers Toi 
 
Seigneur je viens pour implorer 
Ton pardon sur mon péché. 
De tout mon cœur, de toute ma Foi 
De tout mon cœur, je reviens vers Toi 

 
R/ Gloire à Dieu au plus haut des cieux 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux 

Paix sur Terre aux hommes qu’Il aime 
Aux hommes qu’Il aime (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 gloire 

Seigneur Dieu, le Roi du ciel 

Dieu le Père tout puissant. 

Jésus Christ, Seigneur fils unique 

Agneau de Dieu, le Fils du Père. R/ 

Toi qui enlèves, le péché du monde, 

Prends pitié de nous, reçois nos prières 

Toi qui es assis, à droite du Père, 

Prends pitié de nous, reçois nos prières 

Car Toi seul es saint, Toi seul es Seigneur, 

Tu es le Très-Haut, Jésus-Christ, 

Dans l’unité du Saint-Esprit, 

Et dans la gloire de Dieu le Père. R/ 

 
Psaume : Béni le Seigneur, ô mon âme, Seigneur 

mon Dieu, Tu es si grand.  

 
Alleluia, Alléluia,  

sur ma vie, un seul Nom, c’est lui Jésus-Christ. 

 

Prière universelle :  
Père, écoute nos prières, entends nos voix monter 

vers Toi. 

Père envoie-nous ton Esprit, pour nous guider dans 

notre vie ! 

 
Offertoire :  
R.Notre cité se trouve dans les cieux, 
Nous verrons l’Epouse de l’Agneau, 
Resplendissante de la gloire de Dieu, 
Céleste Jérusalem! 

1. L’Agneau deviendra notre flambeau, 
Nous nous passerons du soleil, 

Il n’y aura plus jamais de nuit, 

Dieu répandra sur nous sa lumière. 

 

2. Dieu aura sa demeure avec nous, 

Il essuiera les larmes de nos yeux, 

Il n’y aura plus de pleurs ni de peines 

Car l’ancien monde s’en est allé. 
 

3. Et maintenant, voici le salut, 

Le règne et la puissance de Dieu, 

Soyez donc dans la joie vous les Cieux, 

Il règnera sans fin dans les siècles. 
 

Sanctus :   
Tu es Saint, Dieu de l'univers Tu es Saint, Dieu de 

l'univers Hosanna au plus haut des cieux, au plus 

haut des cieux. (bis)  
Le ciel et la Terre sont remplis de ta gloire, de ta gloire.  

Béni soit celui qui vient dans le nom du Seigneur, du 

Seigneur 

 

Anamnèse :  Trinité 

 
Proclamons le mystère de la foi : 
Gloire à toi qui étais mort ! 
Gloire à toi qui es vivant ! 
Dieu sauveur, nous attendons ton retour : 
Viens Seigneur Jésus ! 
 

Agneau de Dieu :  
Agneau de Dieu, toi qui enlèves Le péché de notre 

monde. Entends nos cœurs. Vois notre foi. Viens 

nous sauver Viens et prends pitié.  

Agneau de Dieu, toi qui enlèves Le péché de notre 

monde Entends nos cœurs Vois notre foi Viens 
nous sauver Viens et prends pitié.  

Agneau de Dieu, toi qui enlèves Le péché de notre 

monde Entends nos cœurs Vois notre foi Viens 
nous combler Donne-nous la paix. 

 

Chant de communion :   

1. Élevé à la droite de Dieu, 
Couronné de mille couronnes, 
Tu resplendis comme un soleil radieux, 
Les êtres crient autour de ton trône, 

R.À l’Agneau de Dieu soit la gloire, 
À l’Agneau de Dieu, la victoire, 
À l’Agneau de Dieu soit le règne, 
Pour tous les siècles, Amen. 

2.L’Esprit-Saint et l’épouse fidèle, 
Disent : “viens”, c’est leur cœur qui appelle ; 



Viens, ô Jésus, toi l’époux bien-aimé, 
Tous tes élus ne cessent de chanter : 

3.Tous les peuples et toutes les nations, 
D’un seul cœur, avec les milliers d’anges, 
Entonneront en l’honneur de son nom, 
Ce chant de gloire avec force et louange : 

Chant final:   
 
Béni soit Dieu, le Père de Jésus le Seigneur ; 
Par son fils bien-aimé, il nous a tout donné. 
Comme il est grand l´amour dont il nous a c
omblés, 
Pour que nous soyons appelés « Enfants de 
Dieu. » 

1 – Père saint, Dieu vivant et vrai, 
Tu étais avant tous les siècles. 
Tu demeures éternellement 
Lumière au-delà de toute lumière. 

2 – Dieu très grand, source de la vie, 
Tu as fait l´homme à ton image, 
Tu lui as confié l´univers 
Pour qu´en te servant, il règne sur terre. 

 


