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01. Chants d'accueil 
 

 
"Bonheur aujourd'hui" 
 
Bonheur aujourd’hui ! Exultent les anges ! 
Au vent de l’Esprit monte la louange ! 
Bonheur aujourd’hui !  Exultent les anges ! 
Eclate la joie, Alleluia ! 
 
L’amie a trouvé son ami ; Dieu vous a créés homme et femme. 
Vous avez chacun même grâce ; il garde vos vies dans sa vie. 
Le ciel et la terre ont dit oui ; Dieu vous a créés femme et homme. 
Au lieu de détruire, il pardonne ; au lieu de briser, il unit. 
 
Son amour s’allume en vos yeux ; Dieu vous a créés homme et femme. 
Il n’est d’autre chant que la flamme ; il n’est d’autre mot que le feu. 
Du grain, les épis ont jailli ; là où vous semez, Dieu moissonne. 
Il vous a créés femme et homme, vous verrez les fils de vos fils.   
 
 
"Chantez, priez, célébrez le Seigneur" 
 
Chantez, priez, célébrez le Seigneur, 
Dieu nous accueille, peuples du monde ! 
Chantez, priez, célébrez son nom, 
Dieu nous accueille dans sa maison ! 
 
Il a fait le ciel et la terre, éternel est son amour ! 
Façonné l’homme à son image, éternel est son amour ! 
 
Il a parlé par les prophètes, éternel est son amour ! 
Sa parole est une promesse, éternel est son amour !   
 
 
"Dieu nous accueille" 
 
Dieu nous accueille en sa maison, 
Dieu nous invite à son festin : 
Jour d’allégresse et jour de joie ! Alleluia ! 
 
Ô quelle joie quand on m’a dit : 
“Approchons-nous de sa maison 
dans la cité du Dieu vivant !” 
 
Criez de joie pour notre Dieu, 
chantez pour lui, car il est bon, 
car éternel est son amour ! 
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"Laudate Dominum" de Taizé 
 
Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, Alleluia ! (bis) 
(Louez le Seigneur, tous les peuples, Alleluia !) 
 
Acclamez, acclamez Dieu, toute la Terre, 
chantez à la gloire de son nom, en disant : 
Laudate Dominum,… 
 
Toute la Terre se prosterne devant toi, 
elle chante pour toi, elle chante pour ton nom : 
Laudate Dominum,…   
 
 
"Ô Seigneur, à Toi la gloire" 
 
Ô Seigneur, à toi la gloire, la louange pour les siècles ! 
Ô Seigneur, à toi la gloire, éternel est ton amour ! 
 
Vous les cieux (bis), vous les anges (bis), 
toutes ses œuvres (bis), bénissez votre Seigneur ! 
 
Astres du ciel (bis), soleil et lune (bis),  
pluies et rosées (bis), bénissez votre Seigneur !   
 
 
"Que tes œuvres sont belles" 
 
Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes ! 
Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie ! (bis) 
 
C’est toi, le Dieu qui nous a faits, qui nous a pétris de la terre ! 
Tout homme est une histoire sacrée, l’homme est à l’image de Dieu ! 
 
Ton amour nous a façonnés, tirés du ventre de la terre ! 
Tout homme est une histoire sacrée, l’homme est à l’image de Dieu !   
 
 
"Qu'exulte tout l'univers" 
 
Qu'exulte tout l'univers, que soit chantée en tous lieux la puissance de Dieu ! 
Dans une même allégresse, Terre et cieux dansent de joie, chantent Alleluia ! 
 
Par amour des pécheurs la lumière est venue, 
elle a changé les cœurs de tous ceux qui l'ont reconnue. 
 
Vous étiez dans la nuit, maintenant jubilez ! 
Dieu nous donne la Vie, par amour il s'est incarné.   
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"Qu'il est formidable d'aimer" 
 
Qu'il est formidable d'aimer, qu'il est formidable ! 
Qu'il est formidable d'aimer, qu'il est formidable de tout donner pour aimer ! 
 
Quand on n'a que ses mains à tendre ou à donner, 
quand on n'a que ses yeux pour rire ou pour pleurer, 
quand on n'a que sa voix pour crier et chanter, 
quand on n'a que sa vie et qu'on veut la donner,… 
 
Quand il y a sa présence pour vivre et espérer, 
quand les chemins du risque s'appellent vérité, 
quand les quatre horizons conduisent vers la paix, 
quand on n'a que sa vie et qu'on veut la donner,… 
 
   
"Si le Père vous appelle" 
 
Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime, 
dans le feu de son Esprit, bienheureux êtes-vous ! 
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance, 
à lui dire son salut, bienheureux êtes-vous ! 
Si l'Église vous appelle à peiner pour le Royaume 
aux travaux de la moisson, bienheureux êtes-vous ! 
 
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie, 
car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux ! 
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie, 
car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu ! 
 
Si le Père vous appelle à la tâche des apôtres, 
en témoins du seul Pasteur, bienheureux êtes-vous ! 
Si le monde vous appelle à l'accueil et au partage 
pour bâtir son unité, bienheureux êtes-vous ! 
Si l'Église vous appelle à répandre l'Évangile 
en tout point de l'univers, bienheureux êtes-vous ! 
   
 
"Sur les routes de l'Alliance" 
 
Sur les routes de l´Alliance, ta lumière nous conduit. 
Nous marchons pleins d´espérance, 
tu nous mènes vers la vie, tu nous mènes vers la vie. 
 
Dieu, printemps du monde, par amour tu nous choisis. 
Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour te servir. 
Bienheureux qui sait répondre à l´appel de ton Esprit ! 
 
Dieu, semeur d´étoiles, tu éclaires notre nuit. 
Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour te servir. 
Bienheureux qui ose croire au soleil de ton pays ! 
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"Tu es là, au cœur de nos vies" 
 
Tu es là, au cœur de nos vies, et c'est Toi qui nous fais vivre ! 
Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus Christ ! 
 
Dans le secret de nos tendresses, Tu es là ! 
Dans les matins de nos promesses, Tu es là ! 
 
Dans nos cœurs tout remplis d'orages, Tu es là ! 
Dans tous les ciels de nos voyages, Tu es là ! 
 
Au plein milieu de nos tempêtes, Tu es là ! 
Dans la musique de nos fêtes, Tu es là ! 
   
 
"Tu nous invites à la fête" 
 
Tu nous invites à la fête, Jésus Christ ressuscité ! 
Tu nous invites à la fête et nous venons te chanter ! 
 
Il y a des fleurs et la table est prête, nous venons te rencontrer. 
Le pain de nos vies, le vin de nos fêtes, nous venons les partager. 
 
Nous venons vers toi avec nos misères et la nuit de nos péchés. 
Ecoute nos voix, entends nos prières, viens, Seigneur, nous pardonner. 
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02. Kyrie (demande de pardon) 
 
 
"Messe Jésus ma Joie" sur des chorals de Jean-Sébastien Bach 
 
Dieu le Père, prends pitié ! 
Fils unique, prends pitié ! 
Esprit Saint, prends pitié ! 
   
 
"Jésus, Verbe de Dieu" 
 
Kyrie Christe, Kyrie eleison ! 
 
Jésus, Verbe de Dieu, Verbe fait chair par amour pour les pécheurs, Kyrie... 
 
Jésus, Maître et Seigneur, Gloire humiliée par amour pour les pécheurs, Kyrie... 
 
Jésus, source de vie, corps assoiffé par amour pour les pécheurs, Kyrie... 
   
 
"Jésus, berger de toute humanité" 
 
Jésus, berger de toute humanité, 
tu es venu chercher ceux qui étaient perdus, 
prends pitié de nous, fais nous revenir, 
fais nous revenir à toi, prends pitié de nous ! 
 
Jésus, berger de toute humanité, 
tu es venu guérir ceux qui étaient malades, 
prends pitié de nous,... 
 
Jésus, berger de toute humanité, 
tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs, 
prends pitié de nous,... 
   
 
"Messe du Peuple de Dieu" 
 
Kyrie eleison ! 
Christe eleison ! 
Kyrie eleison ! 
   
 
"Missa pro Europa" 
 
Kyrie eleison ! 
Christe eleison ! 
Kyrie eleison ! 
 
 
 

http://www.delmarle.fr/
mailto:duo@delmarle.fr
https://www.youtube.com/watch?v=Bw2wfU2CTZE&list=PLoi-gArHMu9c8fIRKA0m5dCwGyknqKS7Q
http://youtu.be/Bw2wfU2CTZE?list=PLoi-gArHMu9c8fIRKA0m5dCwGyknqKS7Q
http://youtu.be/FYjJILO71js?list=PLoi-gArHMu9c8fIRKA0m5dCwGyknqKS7Q
http://youtu.be/FYjJILO71js?list=PLoi-gArHMu9c8fIRKA0m5dCwGyknqKS7Q
http://youtu.be/eLBdr1hw5R0?list=PLoi-gArHMu9c8fIRKA0m5dCwGyknqKS7Q
http://youtu.be/eLBdr1hw5R0?list=PLoi-gArHMu9c8fIRKA0m5dCwGyknqKS7Q
http://youtu.be/_s2Ja8iXPD4?list=PLoi-gArHMu9c8fIRKA0m5dCwGyknqKS7Q
http://youtu.be/_s2Ja8iXPD4?list=PLoi-gArHMu9c8fIRKA0m5dCwGyknqKS7Q
http://youtu.be/KSeWWk_cJ1o?list=PLoi-gArHMu9c8fIRKA0m5dCwGyknqKS7Q
http://youtu.be/KSeWWk_cJ1o?list=PLoi-gArHMu9c8fIRKA0m5dCwGyknqKS7Q


 
_________________________________________________________________________________ 

 

- Paroles des chants - 
_______________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 
- Page 7 - 

Duo chant, flûte traversière et orgue 
Stéphanie et Bertrand Delmarle 
Créateurs d’émotion… 
 
www.delmarle.fr 
duo@delmarle.fr 
 

"Seigneur, j’accueille ton pardon" 
 
Seigneur, j'accueille ton pardon, 
donne-moi la force de vivre dans l'amour ! 
 
Je viens vers Toi, tu me connais, tu sais de quoi chacun est fait. 
C'est près de Toi qu'on devient vrai, heureux le cœur qui sait aimer. 
 
Je viens vers Toi, tu me connais, je viens te dire mon regret. 
C'est avec Toi qu'on peut changer, heureux le cœur qui fait la Paix. 
 
Je viens vers Toi, je te connais, tu es plus grand que mon péché. 
C'est bien de Toi que vient la joie, heureux le cœur réconcilié. 
   
 
"Seigneur, Toi notre Père" 
 
Seigneur, toi notre Père, prends pitié de nous ! 
Ô Christ, toi notre frère, prends pitié de nous ! 
Seigneur, toi qui nous aimes, prends pitié de nous ! 
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03. Gloria 
   
 
"Messe Jésus ma Joie" sur des chorals de Jean-Sébastien Bach 
 
Gloire et louange à Dieu, et paix aux hommes qu’il aime ! (bis) 
Nous t’adorons, nous te louons, Seigneur Dieu. Père, nous te rendons grâce ! 
 
Seigneur Jésus, Sauveur, Agneau de Dieu, Fils du Père, 
Toi qui portas sur Toi le péché de notre monde, 
nous t’en prions, prends en pitié tes enfants : écoute notre prière ! 
 
Ô Dieu, Toi seul es Saint, Toi seul a fait des merveilles ; 
Toi seul, Seigneur Jésus, avec l’Esprit de lumière. 
Nous t’acclamons, Verbe du Père éternel, dans tous les siècles des siècles ! 
 
   
"Gloire à Dieu dans le ciel" 
 
Gloire à Dieu dans le ciel ! Grande paix sur la Terre ! (bis) 
 
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, le Père tout-puissant ! 
Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père ! 
 
Le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très-Haut ! 
Jésus-Christ, avec l'Esprit, dans la gloire du Père ! 
   
 
"Gloire à Dieu, Seigneur des Univers" 
 
Gloire à Dieu, Seigneur des univers ! Gloire honneur, louange ! 
Vie aux hommes, habitants du monde ! Vie, bonheur, tendresse ! 
 
Nous te louons, ô Père ! Tu sèmes la vie avec amour. 
Et voici l’homme, l’homme vivant, reflet de ton visage. 
 
Nous te suivons, ô Christ ! Tu livres ton esprit et ton corps. 
Et voici l’homme, l’homme levé, arraché aux ténèbres. 
 
Nous te chantons, Esprit ! Tu mets dans les cœurs d’autres désirs. 
Et voici l’homme, l’homme nouveau, brisant toutes frontières. 
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"Sur une basse de Haendel" 
 
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes qu’il aime ! 
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, paix sur la terre, joie de l’univers ! 
 
Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce ! 
Ami des hommes, sois béni pour ton règne qui vient ; 
à Toi les chants de fête, par ton Fils bien-aimé, dans l’Esprit ! 
 
Sauveur du monde, Jésus-Christ, écoute nos prières ! 
Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve nous du péché ; 
Dieu saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur ! 
 
   
"Louange et gloire à ton Nom" 
 
Louange et gloire à ton Nom, Alleluia, Alleluia ! 
Seigneur, Dieu de l’Univers, Alleluia, Alleluia ! 
 
Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux ! (bis) 
 
Venez, chantons notre Dieu, Alleluia, Alleluia ! 
C’est lui notre Créateur, Alleluia, Alleluia ! 
 
Pour nous il fit des merveilles, Alleluia, Alleluia ! 
Éternel est son amour, Alleluia, Alleluia ! 
 
Je veux chanter pour mon Dieu, Alleluia, Alleluia ! 
Tous les jours de ma vie, Alleluia, Alleluia ! 
   
 
"Gloria de Lourdes" 
 
Gloria ! Gloria ! In excelsis Deo ! (bis) 
 
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, Amen ! 
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"Messe du Peuple de Dieu" 
 
Gloire à Dieu, 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. Amen ! 
 
   
"Missa pro Europa" 
 
Gloria, Gloria, in excelsis Deo ! (bis) 
 
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, Amen ! 
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"A Dieu soit la gloire" de Wolfgang-Amadeus Mozart 
 
A Dieu soit la gloire 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, Amen. 
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04. Chants de méditation et psaumes (après la première lecture) 
 
 
"Bénis ceux qui s'aiment" 
 
Dieu qui nous aimes, bénis ceux qui s’aiment, 
car leur amour a sa source en Toi. 
Dieu qui nous aimes, bénis ceux qui s’aiment, 
que leur amour soit signe de Toi. 
 
Que la fête de l’alliance de l’homme et de la femme 
soit signe de l’alliance de Dieu avec le monde. 
 
Que la fête de l’amour de l’homme et de la femme 
Soit signe de l’amour du Christ pour son Église. 
   
 
"Comme un souffle fragile" 
 
Comme un souffle fragile, ta Parole se donne. 
Comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. 
 
Ta Parole est murmure comme un secret d'amour. 
Ta Parole est blessure qui nous ouvre le jour. 
 
Ta Parole est partage comme on coupe du pain. 
Ta Parole est passage qui nous dit un chemin. 
   
 
"Je vous ai choisis" 
 
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. 
 
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 ! 
 
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 ! 
 
 
"Ô prends mon âme" 
 
Ô prends mon âme, prends-la, Seigneur, et que ta flamme brûle en mon cœur ! 
Que tout mon être vibre pour Toi, sois seul mon maître, ô divin roi ! 
 
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 ! 
 
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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"Trouver dans ma vie ta présence" 
 
Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée. 
Choisir d'habiter la confiance, aimer et se savoir aimé. 
 
Croiser ton regard dans le doute, brûler à l'écho de ta voix. 
Rester pour le pain de la route, savoir reconnaître ton pas. 
 
Ouvrir quand tu frappes à ma porte, briser les verrous de la peur. 
Savoir tout ce que tu m'apportes, rester et devenir veilleur. 
 
   
"Mon Dieu, tu es grand, tu es beau" (Psaume de la Création) 
 
Par les cieux devant toi, splendeur et majesté, par l’infiniment grand, I’infiniment petit, 
et par le firmament, ton manteau étoilé, et par frère soleil, je veux crier : 
 
Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, 
Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d’Amour ! 
Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, 
Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création ! 
 
Par tous les océans et par toutes les mers, par tous les continents, et par l’eau des rivières, 
par le feu qui te dit comme un buisson ardent et par l’aile du vent, je veux crier : Mon Dieu,… 
 
 
"Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur !" (psaume 33) 
 
Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur ! 
 
Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. 
Je me glorifierai dans le Seigneur : que les pauvres m’entendent et soient en fête ! 
 
Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom ! 
Je cherche le Seigneur, il me répond : de toutes mes frayeurs, il me délivre. 
 
Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. 
Un pauvre crie ; le Seigneur entend : il le sauve de toutes ses angoisses. 
 
L'ange du Seigneur campe alentour pour libérer ceux qui le craignent. 
Goûtez et voyez : le Seigneur est bon ! Heureux qui trouve en lui son refuge ! 
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"Bénis le Seigneur, ô mon âme" (psaume 102) 
 
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 ! 
 
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 ! 
 
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 ! 
 
La bonté du Seigneur se répand sur qui accomplit sa volonté, 
attentif à sa Parole. Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 
 
Vous les anges, les saints du Seigneur, tous ses serviteurs, toutes ses œuvres, 
dans la joie bénissez-le. Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 
 
   
"Que le Seigneur vous bénisse tous les jours de votre vie !" (psaume 127) 
 
Que le Seigneur vous bénisse tous les jours de votre vie ! 
 
Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies ! 
Tu te nourriras du travail de tes mains : Heureux es-tu ! A toi le bonheur ! 
 
Ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse, 
et tes fils, autour de la table, comme des plants d’olivier. 
 
Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. 
Que le Seigneur te bénisse tous les jours de ta vie, et tu verras les fils de tes fils. 
 
 
"Je bénirai le Seigneur toujours et partout !" (psaume 144) 
 
Je bénirai le Seigneur, toujours et partout ! 
 
Chaque jour je te bénirai, je louerai ton nom toujours et à jamais. 
Il est grand, le Seigneur, hautement loué ; à sa grandeur, il n’est pas de limite. 
 
Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d’amour. 
La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse, pour toutes ses œuvres. 
 
Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent ! 
Les yeux sur toi, tous, ils espèrent : tu leur donnes la nourriture au temps voulu. 
 
Le Seigneur est juste en toutes ses voies, fidèle en tout ce qu'il fait. 
Il est proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. 
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05. Acclamation de l'Evangile (Alleluia) 
 
 
"Alleluia irlandais" 
 
Louez Dieu, tous les peuples ! (bis) 
Chantez sa grande gloire ! (bis) 
Oui, notre Dieu nous aime, son amour est fidèle ! 
 
Alleluia ! 
(quatre fois) 
 
Chantez le Seigneur par des hymnes, car il a fait des merveilles, 
chantez le Seigneur, Terre entière ! 
   
 
"Alleluia, par la musique et par nos voix" (de Heinrich Schütz) 
 
Alleluia ! 
(huit fois) 
 
Louange à Dieu, Très-Haut Seigneur, pour la beauté de ses exploits : 
par la musique et par nos voix, louange à Lui dans les hauteurs ! 
 
Tout vient de Lui, tout est pour Lui : harpes, cithares, louez-le ! 
Cordes et flûtes, chantez-le : que tout vivant le glorifie ! 
 
 
"Alleluia psaume 117" 
 
Alleluia ! 
(six fois) 
 
Proclamez que le Seigneur est bon, éternel est son amour ! 
Que le dise la maison d'Israël, éternel est son amour ! 
   
 
"Alleluia psaume 148" 
 
Alleluia ! 
(huit fois) 
 
Louez Dieu depuis les cieux, louez-le dans les hauteurs ! 
Louez-le tous ses anges, louez-le toutes ses armées ! 
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"Alleluia de Saint-Augustin" 
 
Alleluia ! (sept fois) Amen ! 
 
Soyons dans la joie pour l’Alliance Nouvelle ! 
Heureux les invités aux Noces de l’Agneau ! 
 
 
"Alleluia de Taizé n°1" 
 
Alleluia ! 
(dix fois) 
 
Soyons dans la joie pour l’Alliance Nouvelle ! 
Heureux les invités aux Noces de l’Agneau ! 
   
 
"Alleluia de Taizé n°7" 
 
Alleluia ! 
(six fois) 
 
Soyons dans la joie pour l’Alliance Nouvelle ! 
Heureux les invités aux Noces de l’Agneau ! 
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06. Chants à l'Esprit Saint (avant les consentements) 
 
 
"Gloire à Toi, Esprit de feu" 
 
Gloire à Toi, je veux chanter pour Toi, Esprit de feu, Seigneur ! 
Louange à Toi, tu emplis l'univers, gloire à Toi, Alleluia ! 
 
Esprit Saint, envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière ; 
viens en moi, Seigneur, ô viens me visiter, mon cœur est prêt, mon cœur est prêt. 
 
Esprit Saint, viens me donner ta paix, prends ma vie, embrase-moi. 
Donne-moi ta joie, sans fin je chanterai, mon cœur est prêt, mon cœur est prêt. 
   
 
"Que mon Esprit soit sur vous" 
 
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 fruits. 
 
C'est moi qui vous ai choisis, de moi vous serez témoins (bis) 
Ma parole est vérité, je suis le chemin de vie. 
Comme je vous ai aimés, aimez-vous les uns les autres. 
   
 
"Souffle imprévisible" 
 
Souffle imprévisible, Esprit de Dieu ! 
Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu ! 
Souffle de tempête, Esprit de Dieu ! 
Ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu ! 
 
Esprit de vérité, brise du Seigneur, 
Esprit de liberté, passe dans nos cœurs ! (bis) 
 
Paix de la colombe, Esprit de Dieu ! 
Ciel dans nos rencontres, Esprit de Dieu ! 
Paix qui nous libère, Esprit de Dieu ! 
Change notre terre, Esprit de Dieu ! 
 
 
"Viens, Esprit de sainteté" 
 
Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière ! 
Viens, Esprit de feu, viens, nous embraser ! 
 
Viens, Esprit du Père, sois la lumière, 
fais jaillir des cieux ta splendeur de gloire ! 
 
Esprit d'allégresse, joie de l'Eglise, 
fais jaillir des cœurs le chant de l'Agneau ! 
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07. Chants de louange (après les consentements) 
 
 
"Canticorum Jubilo" de Georg-Friedrich Haendel 
 
Ah quelle joie éclatera ! Alleluia ! Alleluia ! 
 
D’une même voix, d’un même cœur, 
notre chant de fête monte jusqu’au ciel ! 
 
Sois dans l’allégresse, peuple du Seigneur, 
et redis sans cesse : Christ est vainqueur ! 
   
 
"Alleluia" du "Messie" de Georg-Friedrich Haendel 
 
Hallelujah ! 
(Alleluia !) 
 
For the Lord God Omnipotent reigneth ! 
(Car le Seigneur Dieu tout-puissant règne !) 
 
The Kingdom of this world is become the Kingdom of our Lord and of his Christ ! 
(Le royaume de ce monde est devenu le royaume de notre Dieu et de son Christ !) 
 
And he shall reign for ever and ever ! 
(Et il régnera à jamais !) 
 
King of Kings and Lord for Lords ! 
(Roi des rois et Seigneur des seigneurs !) 
 
Hallelujah ! 
(Alleluia !) 
 
 
"Bonheur aujourd'hui" 
 
Bonheur aujourd’hui ! Exultent les anges ! 
Au vent de l’Esprit monte la louange ! 
Bonheur aujourd’hui !  Exultent les anges ! 
Eclate la joie, Alleluia ! 
 
L’amie a trouvé son ami ; Dieu vous a créés homme et femme. 
Vous avez chacun même grâce ; il garde vos vies dans sa vie. 
Le ciel et la terre ont dit oui ; Dieu vous a créés femme et homme. 
Au lieu de détruire, il pardonne ; Au lieu de briser, il unit. 
 
Son amour s’allume en vos yeux ; Dieu vous a créés homme et femme. 
Il n’est d’autre chant que la flamme ; il n’est d’autre mot que le feu. 
Du grain, les épis ont jailli ; là où vous semez, Dieu moissonne. 
Il vous a créés femme et homme, vous verrez les fils de vos fils. 
 

http://www.delmarle.fr/
mailto:duo@delmarle.fr
https://www.youtube.com/watch?v=CG48Mwt26Hs&list=PLoi-gArHMu9dcFETi7xxNwKpdZ5vJSJAb
http://youtu.be/CG48Mwt26Hs?list=PLoi-gArHMu9dcFETi7xxNwKpdZ5vJSJAb
http://youtu.be/LWYMpgB3jwA?list=PLoi-gArHMu9dcFETi7xxNwKpdZ5vJSJAb
http://youtu.be/oVyimCFzkGg?list=PLoi-gArHMu9dcFETi7xxNwKpdZ5vJSJAb
http://youtu.be/oVyimCFzkGg?list=PLoi-gArHMu9dcFETi7xxNwKpdZ5vJSJAb
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"Chantons la vie" 
 
Chantons la vie, chantons l'amour, l'aventure commence pour nos deux amis ! 
Ils ont dit oui, oui pour toujours, ils font route ensemble avec Jésus-Christ ! 
 
Ils ont dit oui à ta main, Seigneur, tu les guides. 
Ils ont dit oui à demain, Seigneur, tu les guides. 
 
Ils ont dit oui à la joie, Seigneur, tu les guides. 
Ils ont dit oui à la peine, Seigneur, tu les guides. 
 
   
"Evenou Shalom Alerem" 
 
Hevenu Shalom Aleichem ! (ter) 
Hevenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem ! 
 
Nous vous annonçons la paix ! (ter) 
Nous vous annonçons la paix, la paix, la paix de Jésus ! Hevenu… 
 
Nous vous annonçons l’amour ! (ter) 
Nous vous annonçons l’amour, l'amour, l’amour de Jésus ! Hevenu… 
 
 
"Laudate Dominum" de Taizé 
 
Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, Alleluia ! (bis) 
(Louez le Seigneur, tous les peuples, Alleluia !) 
 
Acclamez, acclamez Dieu, toute la Terre, 
chantez à la gloire de son nom, en disant : 
Laudate Dominum,… 
 
Toute la Terre se prosterne devant toi, 
elle chante pour toi, elle chante pour ton nom : 
Laudate Dominum,… 
 
   
"Ô Seigneur, à Toi la gloire" 
 
Ô Seigneur, à toi la gloire, la louange pour les siècles ! 
Ô Seigneur, à toi la gloire, éternel est ton amour ! 
 
Vous les cieux (bis), vous les anges (bis), 
toutes ses œuvres (bis), bénissez votre Seigneur ! 
 
Astres du ciel (bis), soleil et lune (bis),  
pluies et rosées (bis), bénissez votre Seigneur ! 
 
 
 
 

http://www.delmarle.fr/
mailto:duo@delmarle.fr
http://youtu.be/ZtN214BA7d8?list=PLoi-gArHMu9dcFETi7xxNwKpdZ5vJSJAb
http://youtu.be/ZtN214BA7d8?list=PLoi-gArHMu9dcFETi7xxNwKpdZ5vJSJAb
http://youtu.be/uKD39ZkCFZw?list=PLoi-gArHMu9dcFETi7xxNwKpdZ5vJSJAb
http://youtu.be/uKD39ZkCFZw?list=PLoi-gArHMu9dcFETi7xxNwKpdZ5vJSJAb
http://youtu.be/gkz3jlIVwok?list=PLoi-gArHMu9dcFETi7xxNwKpdZ5vJSJAb
http://youtu.be/gkz3jlIVwok?list=PLoi-gArHMu9dcFETi7xxNwKpdZ5vJSJAb
http://youtu.be/G1ITeeymvok?list=PLoi-gArHMu9dcFETi7xxNwKpdZ5vJSJAb
http://youtu.be/G1ITeeymvok?list=PLoi-gArHMu9dcFETi7xxNwKpdZ5vJSJAb
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"Que tes œuvres sont belles" 
 
Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes ! 
Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie ! (bis) 
 
C’est toi, le Dieu qui nous a faits, qui nous a pétris de la terre ! 
Tout homme est une histoire sacrée, l’homme est à l’image de Dieu ! 
 
Ton amour nous a façonnés, tirés du ventre de la terre ! 
Tout homme est une histoire sacrée, l’homme est à l’image de Dieu ! 
   
 
"Qu'exulte tout l'univers" 
 
Qu'exulte tout l'univers, que soit chantée en tous lieux la puissance de Dieu ! 
Dans une même allégresse, Terre et cieux dansent de joie, chantent Alleluia ! 
 
Par amour des pécheurs la lumière est venue, 
elle a changé les cœurs de tous ceux qui l'ont reconnue. 
 
Vous étiez dans la nuit, maintenant jubilez ! 
Dieu nous donne la Vie, par amour il s'est incarné. 
 
 
"Qu'il est formidable d'aimer" 
 
Qu'il est formidable d'aimer, qu'il est formidable ! 
Qu'il est formidable d'aimer, qu'il est formidable de tout donner pour aimer ! 
 
Quand on n'a que ses mains à tendre ou à donner, 
quand on n'a que ses yeux pour rire ou pour pleurer, 
quand on n'a que sa voix pour crier et chanter, 
quand on n'a que sa vie et qu'on veut la donner,… 
 
Quand il y a sa présence pour vivre et espérer, 
quand les chemins du risque s'appellent vérité, 
quand les quatre horizons conduisent vers la paix, 
quand on n'a que sa vie et qu'on veut la donner,… 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.delmarle.fr/
mailto:duo@delmarle.fr
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http://youtu.be/hVtV-T8rDos?list=PLoi-gArHMu9dcFETi7xxNwKpdZ5vJSJAb
http://youtu.be/1WgA6-lGieY?list=PLoi-gArHMu9dcFETi7xxNwKpdZ5vJSJAb
http://youtu.be/1WgA6-lGieY?list=PLoi-gArHMu9dcFETi7xxNwKpdZ5vJSJAb
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"Sur les routes de l'Alliance" 
 
Sur les routes de l´Alliance, ta lumière nous conduit. 
Nous marchons pleins d´espérance, 
tu nous mènes vers la vie, tu nous mènes vers la vie. 
 
Dieu, printemps du monde, par amour tu nous choisis. 
Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour te servir. 
Bienheureux qui sait répondre à l´appel de ton Esprit ! 
 
Dieu, semeur d´étoiles, tu éclaires notre nuit. 
Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour te servir. 
Bienheureux qui ose croire au soleil de ton pays ! 
   
 
"Tu es là, au cœur de nos vies" 
 
Tu es là, au cœur de nos vies, et c'est Toi qui nous fais vivre ! 
Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus Christ ! 
 
Dans le secret de nos tendresses, Tu es là ! 
Dans les matins de nos promesses, Tu es là ! 
 
Dans nos cœurs tout remplis d'orages, Tu es là ! 
Dans tous les ciels de nos voyages, Tu es là ! 
 
Au plein milieu de nos tempêtes, Tu es là ! 
Dans la musique de nos fêtes, Tu es là ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.delmarle.fr/
mailto:duo@delmarle.fr
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08. Prière universelle (refrain après chaque intention) 
 
 
"Ecoute nos prières, Seigneur exauce-nous !" sur un choral de Jean-Sébastien Bach 
 
 
"Entends nos prières, entends nos voix ! Entends nos prières monter vers Toi !" 
   
 
"Entends, Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs !" 
   
 
"Fais de nous, Seigneur, les témoins de ton amour !" 
   
 
"Jésus, sauveur du monde, écoute et prends pitié !" sur un choral de Jean-Sébastien Bach 
   
 
"Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières !" 
   
 
"Que cette prière faite pour nos frères trouve auprès de toi, Seigneur, place d'une fleur !" 
   
 
"Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous !" 
   
 
"Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs !" 
   
 
"Sois attentif à la voix de mon appel, ô mon Roi et mon Dieu !" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.delmarle.fr/
mailto:duo@delmarle.fr
https://www.youtube.com/watch?v=xZSCuzPfSPg&list=PLoi-gArHMu9fDGNHZ35bR9kMMobu85EDR
http://youtu.be/xZSCuzPfSPg?list=PLoi-gArHMu9fDGNHZ35bR9kMMobu85EDR
http://youtu.be/ZMbQxv4IQmY?list=PLoi-gArHMu9fDGNHZ35bR9kMMobu85EDR
http://youtu.be/ZMbQxv4IQmY?list=PLoi-gArHMu9fDGNHZ35bR9kMMobu85EDR
http://youtu.be/hchPGeRKlKA?list=PLoi-gArHMu9fDGNHZ35bR9kMMobu85EDR
http://youtu.be/hchPGeRKlKA?list=PLoi-gArHMu9fDGNHZ35bR9kMMobu85EDR
http://youtu.be/smXsKxubF28?list=PLoi-gArHMu9fDGNHZ35bR9kMMobu85EDR
http://youtu.be/smXsKxubF28?list=PLoi-gArHMu9fDGNHZ35bR9kMMobu85EDR
http://youtu.be/OimvaPRxTC4?list=PLoi-gArHMu9fDGNHZ35bR9kMMobu85EDR
http://youtu.be/JsG9hveSg7g?list=PLoi-gArHMu9fDGNHZ35bR9kMMobu85EDR
http://youtu.be/JsG9hveSg7g?list=PLoi-gArHMu9fDGNHZ35bR9kMMobu85EDR
http://youtu.be/_lsxWNkEK3I?list=PLoi-gArHMu9fDGNHZ35bR9kMMobu85EDR
http://youtu.be/_lsxWNkEK3I?list=PLoi-gArHMu9fDGNHZ35bR9kMMobu85EDR
http://youtu.be/M_Iv077MuUY?list=PLoi-gArHMu9fDGNHZ35bR9kMMobu85EDR
http://youtu.be/M_Iv077MuUY?list=PLoi-gArHMu9fDGNHZ35bR9kMMobu85EDR
http://youtu.be/YfoQZHdNsok?list=PLoi-gArHMu9fDGNHZ35bR9kMMobu85EDR
http://youtu.be/YfoQZHdNsok?list=PLoi-gArHMu9fDGNHZ35bR9kMMobu85EDR
http://youtu.be/mvJpbGCxCtw?list=PLoi-gArHMu9fDGNHZ35bR9kMMobu85EDR
http://youtu.be/mvJpbGCxCtw?list=PLoi-gArHMu9fDGNHZ35bR9kMMobu85EDR
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09. Chants pour l'Offertoire (préparation des dons) 
 
 
"Ave Verum Corpus" de Wolfgang-Amadeus Mozart 
 
Ave Verum Corpus natum de Maria Virgine, 
(Salut Corps Véritable né de la Vierge Marie,) 
 
vere passum, immolatum in cruce pro homine. 
(ayant vraiment souffert, et qui fut immolé sur la croix pour l'homme.) 
 
Cujus latus perforatum unda fluxit cum sanguine, 
(Toi dont le côté transpercé laissa couler l'eau et le sang,) 
 
esto nobis praegustatum in mortis examine. 
(sois notre viatique dans l’épreuve de la mort.) 
   
 
"Le Christ va se manifester" 
 
Le Christ va se manifester parmi nous, 
celui qui est, qui était et qui vient, 
Dieu parmi nous, va dresser sa tente. 
 
La Parole qui donne la Paix a déjà retenti, 
le salut annoncé est au milieu de nous. 
Que la discorde et la haine s'éloignent de nos cœurs, 
que l'Amour du Christ notre Seigneur les habite ! 
 
Vous tous, ministres du Seigneur : célébrez le Seigneur ! 
Avec les créatures des cieux, chantez sa gloire et sa sainteté ! 
Vous tous, fidèles rassemblés autour de cet autel royal et saint, 
venez adorer le Christ qui habite au milieu de nous avec tous les saints du ciel ! 
   
 
"Ô prends mon âme" 
 
Ô prends mon âme, prends-la, Seigneur, et que ta flamme brûle en mon cœur ! 
Que tout mon être vibre pour Toi, sois seul mon maître, ô divin Roi ! 
 
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 ! 
 
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 ! 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.delmarle.fr/
mailto:duo@delmarle.fr
https://www.youtube.com/watch?v=PLFZChfFBT4&list=PLoi-gArHMu9fsGcTeOFHQ8SI75DO-2mfV
http://youtu.be/PLFZChfFBT4?list=PLoi-gArHMu9fsGcTeOFHQ8SI75DO-2mfV
http://youtu.be/sBlm0VRJd8Y?list=PLoi-gArHMu9fsGcTeOFHQ8SI75DO-2mfV
http://youtu.be/sBlm0VRJd8Y?list=PLoi-gArHMu9fsGcTeOFHQ8SI75DO-2mfV
http://youtu.be/9J_2F5tPALE?list=PLoi-gArHMu9fsGcTeOFHQ8SI75DO-2mfV
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"Panis Angelicus" de César Franck 
 
Panis angelicus fit panis hominum. 
(Le pain des anges devient le pain des hommes.) 
 
dat panis caelicus figuris terminum. 
(le pain du ciel met un terme aux symboles.) 
 
O res mirabilis ! Manducat Dominum pauper, servus, et humilis. 
(Ô chose admirable ! Il mange son Seigneur, le pauvre, le serviteur, le petit.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.delmarle.fr/
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10. Sanctus 
 
 
"Messe Jésus ma Joie" sur des chorals de Jean-Sébastien Bach 
 
Dieu saint, Dieu grand, Dieu immortel ! 
Dieu notre Père, Dieu vivant ! 
Ta gloire emplit la Terre ! 
 
Alleluia ! 
Béni soit celui qui vient au nom du Père : 
Jésus-Christ, Sauveur du monde ! 
   
 
"Messe allemande" de Franz Schubert 
 
Tu es Saint, Seigneur Dieu ! Tu es trois fois Saint ! 
Tu es Saint, Seigneur, Dieu, et Toi seul est Saint ! 
 
Ciel et Terre entière chantent : "Gloire ! Honneur !" 
Louons la lumière !  Saint est le Seigneur ! 
   
 
"Louange eucharistique" 
 
Saint le Seigneur de l’Univers ! Saint le Très-Haut, le Dieu de gloire ! 
Saint, Jésus-Christ, berger de paix, l’Emmanuel dans notre Histoire ! 
 
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 ! 
   
 
"Messe de San Lorenzo" 
 
Sanctus, Sanctus, Dominus ! 
Sanctus, Sanctus, Dominus, Deus sabaoth ! 
 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux ! 
 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 
Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux ! 
   
 
 
 
 
 
 

http://www.delmarle.fr/
mailto:duo@delmarle.fr
https://www.youtube.com/watch?v=9ihFahFEnYo&list=PLoi-gArHMu9eLgFgPDXhmLtFPZ2wMw2eW
https://www.youtube.com/watch?v=9ihFahFEnYo&list=PLoi-gArHMu9eLgFgPDXhmLtFPZ2wMw2eW
http://youtu.be/9ihFahFEnYo?list=PLoi-gArHMu9eLgFgPDXhmLtFPZ2wMw2eW
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http://youtu.be/uMOq05zCtEQ?list=PLoi-gArHMu9eLgFgPDXhmLtFPZ2wMw2eW
http://youtu.be/iY6ma_3QbEs?list=PLoi-gArHMu9eLgFgPDXhmLtFPZ2wMw2eW
http://youtu.be/iY6ma_3QbEs?list=PLoi-gArHMu9eLgFgPDXhmLtFPZ2wMw2eW
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"Messe du Peuple de Dieu" 
 
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 ! 
   
 
"Missa pro Europa" 
 
Saint, Saint, Saint le Seigneur, Saint le Dieu de l’univers ! 
 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 
 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 
Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 
   
 
"Petite Messe" 
 
Hosanna ! Hosanna ! Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 
 
Saint ! Saint ! Saint le Seigneur, Dieu de l’univers ! 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna !... 
 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna !... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.delmarle.fr/
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11. Anamnèse 
 

 
"Messe Jésus ma Joie" sur des chorals de Jean-Sébastien Bach 
 
Louange à Toi qui étais mort ! Louange à Toi qui es vivant ! 
Ô Toi qui es ressuscité, reviens, Jésus : nous t’attendons ! 
   
 
"Christ est venu" 
 
Christ est venu, Christ est né. 
Christ a souffert, Christ est mort. 
Christ est ressuscité,  
Christ est vivant ! 
Christ reviendra,  
Christ est là. (bis) 
   
 
"Messe du Peuple de Dieu" 
 
Gloire à Toi qui étais mort ! Gloire à Toi qui es vivant ! 
Notre sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus ! 
   
 
"Missa pro Europa" 
 
Il est grand le mystère de la foi ! 
Seigneur Jésus, nous rappelons ta mort sur la croix, Amen ! 
Nous annonçons ta résurrection, Amen ! 
Nous attendons ton retour, Amen ! Amen ! 
Viens, Seigneur Jésus ! 
   
 
"Amazing Grace" 
 
Gloire à Toi, qui étais mort, gloire à Toi, Jésus ! 
Gloire à Toi, qui es vivant, gloire à Toi ! 
Gloire à Toi, ressuscité ! Viens revivre en nous, 
aujourd’hui et jusqu’au dernier jour ! Amen ! 
 
 
"Venu en notre chair" 
 
Aujourd’hui nous célébrons Jésus-Christ venu en notre chair. Amen ! 
Mort sur le bois de la croix. Amen ! 
Ressuscité d’entre les morts. Amen ! 
Et nous l’annonçons, nous l’annonçons jusqu’à ce qu’il revienne. Amen ! 
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12. Notre Père 
 

 
"Notre Père" de Rimsky-Korsakov 
 
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 ce jour. 
Pardonne-nous nos offenses, 
comme nous pardonnons aussi 
à ceux qui nous ont offensés. 
Et ne nous laisse pas entrer en tentation, 
mais délivre-nous du mal. 
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13. Agneau de Dieu (fraction du Pain) 
 
   
"Agneau Glorieux" 
 
Agneau glorieux, Agneau que nous avions rejeté, Agneau devenu notre berger, 
Prends pitié de nous, conduis-nous vers le Père ! 
Prends pitié de nous, guide-nous dans la paix ! 
 
Agneau glorieux, Agneau que nous avions immolé, Agneau devenu notre berger, 
Prends pitié de nous,… 
 
Agneau glorieux, Agneau que nous avions crucifié, Agneau devenu notre berger, 
Prends pitié de nous,… 
   
 
"Messe Jésus ma Joie" sur des chorals de Jean-Sébastien Bach 
 
Agneau de Dieu, le Fils du Père, écoute-nous et prends pitié ! (bis) 
Agneau de Dieu, Jésus Sauveur, nous t’en prions, donne nous la paix ! 
   
 
"Hevenu Shalom Aleichem" 
 
Hevenu Shalom Aleichem ! (ter) 
Hevenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem ! 
 
Nous vous annonçons la paix ! (ter) 
Nous vous annonçons la paix, la paix, la paix de Jésus ! Hevenu… 
 
Nous vous annonçons l’amour ! (ter) 
Nous vous annonçons l’amour, l'amour, l’amour de Jésus ! Hevenu… 
   
 
"La paix soit avec nous" 
 
La paix soit avec nous, la paix de Jésus-Christ ! 
La paix soit entre nous, la paix de son Esprit ! 
 
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, 
Prends pitié de nous ! (bis) 
 
Agneau de Dieu, qui connais le poids de notre monde, 
Prends pitié de nous ! (bis) 
 
Agneau de Dieu, qui apportes enfin l'espoir au monde, 
Prends pitié de nous ! (bis) 
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"Messe du Peuple de Dieu" 
 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 
Prends pitié de nous ! (bis) 
 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 
Prends pitié de nous ! (bis) 
 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 
Donne-nous la paix ! (bis) 
   
 
"Missa pro Europa" 
 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 
Miserere nobis ! (ter) 
 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 
Miserere nobis ! (ter) 
 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 
Dona nobis pacem ! (ter) 
   
 
"Agneau de Dieu" de Wolfgang-Amadeus Mozart 
 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 
Prends pitié de nous, Seigneur ! (bis) 
 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 
Prends pitié de nous, Seigneur ! (bis) 
 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 
Donne-nous la paix, Seigneur ! (bis) 
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14. Chants de Communion 
 

 
"Approchons-nous de la Table" 
 
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. 
 
Voici l’admirable échange où le Christ prend sur lui nos péchés. 
Mettons-nous en sa présence, il nous revêt de sa divinité. 
 
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. 
   
 
"Ave Verum Corpus" de Wolfgang-Amadeus Mozart 
 
Ave Verum Corpus natum de Maria Virgine, 
(Salut Corps Véritable né de la Vierge Marie,) 
 
vere passum, immolatum in cruce pro homine. 
(ayant vraiment souffert, et qui fut immolé sur la croix pour l'homme.) 
 
Cujus latus perforatum unda fluxit cum sanguine, 
(Toi dont le côté transpercé laissa couler l'eau et le sang,) 
 
esto nobis praegustatum in mortis examine. 
(sois notre viatique dans l’épreuve de la mort.) 
   
 
"C'est Toi, Seigneur, le Pain rompu" 
 
C’est Toi, Seigneur, le Pain rompu, livré pour notre vie. 
C’est Toi, Seigneur, notre unité, Jésus ressuscité ! 
 
Jésus, la nuit qu’il fut livré, rompit le pain et dit : 
« Prenez, mangez : voici mon Corps, livré pour l’univers ! » 
 
Jésus, la nuit qu’il fut livré, montra le vin et dit : 
« Prenez, buvez : voici mon Sang, versé pour l’univers ! » 
 
 
"Je vous ai choisis" 
 
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. 
 
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 ! 
 
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 ! 
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"La Sagesse a dressé une Table" 
 
La Sagesse a dressé une Table, elle invite les hommes au festin. 
Venez au banquet du Fils de l'homme, mangez et buvez la Pâque de Dieu. 
 
Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange est sans cesse à mes lèvres. 
En Dieu mon âme trouve sa gloire, que les pauvres m'entendent et soient en fête ! 
 
Proclamez avec moi que le Seigneur est grand, exaltons tous ensemble son Nom ! 
J'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu. De toutes mes terreurs il m'a délivré. 
   
 
"Ô prends mon âme" 
 
Ô prends mon âme, prends-la, Seigneur, et que ta flamme brûle en mon cœur ! 
Que tout mon être vibre pour Toi, sois seul mon maître, ô divin Roi ! 
 
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 ! 
 
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 ! 
   
 
"Panis Angelicus" de César Franck 
 
Panis angelicus fit panis hominum. 
(Le pain des anges devient le pain des hommes.) 
 
dat panis caelicus figuris terminum. 
(le pain du ciel met un terme aux symboles.) 
 
O res mirabilis ! Manducat Dominum pauper, servus, et humilis. 
(Ô chose admirable ! Il mange son Seigneur, le pauvre, le serviteur, le petit.) 
 
 
"Tu fais ta demeure en nous" 
 
Tu es là présent, livré pour nous. 
Toi, le tout petit, le serviteur. 
Toi, le Tout-Puissant, humblement tu t'abaisses. 
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 
 
Le Pain que nous mangeons, le Vin que nous buvons, c'est ton Corps et ton Sang. 
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 
 
Par le don de ta vie, tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs. 
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 
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"Voici le Corps et le Sang" 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
   
 
"Voici le Corps très Saint" 
 
Voici le Corps très Saint du Christ, vrai Pain de l’homme en route. 
Voici le Corps très Saint du Christ, vraie nourriture des enfants de Dieu. 
 
Le Pain vivant, le Pain de vie, aujourd'hui, tu peux le chanter, le louer par des cantiques. 
Car à la Cène du Seigneur, il est bien vrai qu'il fut donné aux Apôtres rassemblés. 
 
Louons de toute notre voix, dans l'allégresse de nos cœurs, le mystère eucharistique. 
Car en ce jour nous fut donné, par Jésus-Christ notre Sauveur, le Sacrement de l'Amour. 
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15. Chants à Marie 
 

 
"Ave Maria" de Charles Gounod 
 
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. 
(Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous.) 
 
Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. 
(Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.) 
 
Sancta Maria, ora pro nobis peccatoribus, 
(Sainte Marie, priez pour nous, pauvres pécheurs,) 
 
nunc et in hora mortis nostræ. Amen ! 
(maintenant et à l’heure de notre mort. Amen !) 
   
 
"Ave Maria" de Franz Schubert 
 
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. 
(Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous.) 
 
Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. 
(Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.) 
 
Sancta Maria, ora pro nobis peccatoribus, 
(Sainte Marie, priez pour nous, pauvres pécheurs,) 
 
nunc et in hora mortis nostræ. 
(maintenant et à l’heure de notre mort.) 
   
 
"Chercher avec toi, Marie" 
 
Chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie, 
par toi accueillir aujourd’hui le don de Dieu, Vierge Marie. 
 
Puisque tu chantes avec nous "Magnificat", Vierge Marie, 
permets la Pâque sur nos pas, nous ferons tout ce qu’il dira. 
 
Puisque tu souffres avec nous, Gethsémani, Vierge Marie, 
soutiens nos croix de l’aujourd’hui, entre tes mains, voici ma vie. 
 
Puisque tu demeures avec nous pour l’Angélus, Vierge Marie, 
guide nos pas dans l’inconnu, car tu es celle qui a cru. 
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"Couronnée d'étoiles" 
 
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. 
 
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. 
   
 
"Je vous salue, Marie" 
 
Je vous salue Marie, 
pleine de grâce. 
Le Seigneur est avec vous. 
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, 
et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. 
Sainte Marie, Mère de Dieu, 
priez pour nous, pauvres pécheurs, 
maintenant et à l’heure de notre mort. 
Amen ! 
   
 
"La première en chemin" 
 
La première en chemin, Marie tu nous entraînes 
à risquer notre “oui” aux imprévus de Dieu. 
Et voici qu’est semé en l’argile incertaine 
de notre humanité, Jésus-Christ, Fils de Dieu. 
 
Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi, 
ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu ! (bis) 
 
La première en chemin, aux rives bienheureuses 
tu précèdes, Marie, toute l’humanité. 
Du Royaume accompli tu es pierre précieuse 
revêtue du soleil, en Dieu transfigurée ! 
 
Marche avec nous, Marie, aux chemins de nos vies, 
ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu ! (bis) 
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