
Après la communion 
 

NOS VOIX S’ÉLÈVENT ET PUBLIENT TA LOUANGE, 
TOI NOTRE DIEU, TOI QUI BÉNIS TON PEUPLE, 
TU AS MIS DANS NOS CŒURS TANT DE JOIE, 
TON AMOUR FAIT POUR NOUS DES MERVEILLES ! 
 

1- Ô Dieu très Saint, Trinité bienheureuse, 2- Ô Pain vivant tu nous as rassemblés, 
Nous confessons ton mystère insondable. Tous appelés, nous formons un seul corps. 
Tu es pour nous la source de la vie ;  Enracinés sur la terre des hommes, 
Tout l’univers est rempli de ta gloire. Nous travaillons aux œuvres du Royaume. 
 
3- Cœur de Jésus, Cœur ouvert à tout homme, 4- Ressuscité, rayonnant de lumière, 
Tu nous accueilles en ta miséricorde. Tu nous envoies sur les routes du monde 
Tu nous soutiens au milieu des combats, Pour annoncer la joie de l’Évangile. 
Pour qu’avec toi nous servions la justice. Que brillent en nous les traits de ton visage. 
 
5- Vierge Marie pour toujours notre Mère, 6- Nous te prions Père infiniment saint, 
Voici nos vies, prends-les en ta tendresse. Par Jésus Christ ton Fils notre Sauveur. 
Tu nous conduis à Jésus ton enfant, Répands sur nous l’onction de ton Esprit 
Et tu nous fais partager ta confiance. Que chante en nous ta louange éternelle ! 
 
 

 

CODA 

JUBILATE, PSALLITE DEO ! JUBILATE, PSALLITE DEO !  (bis) 
 
Prière à Notre Dame 
 

Ô NOTRE DAME DE BUGLOSE, JUBILONS AVEC TOI, 
NOTRE MERE ET NOTRE REINE, AVE, AVE MARIA. 

 
1- Dans ta chapelle, Marie, tu nous attends,  

Passée de la vase à la lumière, il y a quatre cents ans ; 
 

Près de toi, ô notre Mère, voici tous tes enfants ! 
 
2- Sur tes genoux, Marie, ton Fils est là, 

À Buglose, Jésus nous sourit et nous tend les bras ; 
 

Comme toi, disons-lui : oui, et chantons Magnificat ! 
 
3- Pleins de confiance, Marie, nous te saluons, 

Tu nous présentes Jésus et nous le prions ; 
 

Comme toi, croyons en sa parole, ensemble exultons ! 
 
4- Dans nos épreuves, Marie, et nos blessures, 

Ta tendresse et ton doux sourire nous rassurent 
 

Comme toi, gardons au cœur la miséricorde du Seigneur ! 
 
5- Dans notre Église, Marie, dans notre vie,  

Sois l’étoile qui nous guide tous vers Jésus Christ ; 
 

Comme toi, vivons de son Esprit, et témoignons de lui ! 
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Procession d’entrée 
 

Prêtres du Seigneur, Messagers de la Bonne Nouvelle, 
Prêtres du Seigneur, vous bâtissez l’Église du Christ, 
Dans la gloire du Père, au souffle de l’Esprit. 
Dans la gloire du Père, au souffle de l’Esprit. 

 

1- Heureux es-tu, toi que le Christ appelle 2- Heureux es-tu, toi que le Christ envoie 
À témoigner de lui en lui donnant ta voix. Sans nul autre bagage que sa Parole en toi. 
Heureux es-tu, toi que le Christ appelle Heureux es-tu, toi que le Christ envoie 
À être son disciple où il te mènera ! Sans connaître la gloire, mais libre de ton choix. 
 

3- Heureux es-tu, toi que Dieu a choisi 4- Heureux es-tu, toi qui deviens l’offrande : 
Pour être au cœur du monde celui qui rompt le pain. Tu t’abandonnes à Dieu en lui donnant ta vie. 
Heureux es-tu, toi que Dieu a choisi Heureux es-tu, toi qui deviens l’offrande 
Pour être, dans la pâte, le sel et le levain ! À la gloire du Père, par le Fils, dans l’Esprit ! 
 

5- Heureux es-tu, serviteur inutile, 
Que le Christ a choisi pour être à son service. 
Heureux es-tu, serviteur inutile, 
Il fait de toi un frère, un proche et un ami ! 

 
Rite pénitentiel   AL 532   Messe de l’Apocalypse 
 

Seigneur Jésus, toi qui accueilles tous ceux qui se tournent vers toi, 
Prends-nous dans la tendresse de Dieu,  
Seigneur, Seigneur, prends pitié de nous ! 

Seigneur, Seigneur, prends pitié de nous ! 
 
Ô Christ, toi qui ouvres ton cœur à ceux qui ploient sous le fardeau, 
Prends- nous dans la miséricorde de Dieu 
O Christ, O Christ, prends pitié de nous ! 

O Christ, O Christ, prends pitié de nous ! 
 
Seigneur Jésus, toi qui pardonnes à tes bourreaux, 
Prends-nous dans la grande pitié de Dieu, 
Seigneur, Seigneur, prends pitié de nous ! 

Seigneur, Seigneur, prends pitié de nous ! 
 

Hymne   AL 48-00   Messe festive   I. Fontaine 
 

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 ! Amen ! 

 

 

 



Psaume 88 
 

Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante 
 

Autrefois, tu as parlé à tes amis,  
Dans une vision tu leur as dit : 
‘’ J’ai trouvé David, mon serviteur, 
Je l’ai sacré avec mon huile sainte.‘’ 
 
Ma main sera pour toujours avec lui, 
Mon bras fortifiera son courage. 
Mon amour et ma fidélité sont avec lui, 
Mon nom accroît sa vigueur. 
 
‘’Il me dira : ‘’Tu es mon Père, 
Mon Dieu, mon roc et mon salut !’’ 
Sans fin, je lui garderai mon amour, 
Mon alliance avec lui sera fidèle.’’ 
 
Acclamation à l’Évangile 
 

Agneau de la Pâque éternelle, Gloire à toi Jésus Christ, 
Agneau de la Pâque éternelle, Gloire à toi notre vie. 
 

Graine tombée dans le champ des pécheurs, 
Moisson de paix, de justice et d’amour. 
 
Rénovation des promesses sacerdotales 
 

Dieu de vérité, accomplis en eux ton mystère. 
Tous : Dieu de vérité, accomplis en eux ton mystère. 

 

Dieu de vérité, accomplis en lui ton mystère. 
Tous: Dieu de vérité, accomplis en lui ton mystère. 

 
 
Procession des Huiles Saintes et des Oblats 
 

   VOUS TOUS QUI ÊTES NÉS DE L’EAU ET DE L’ESPRIT,      GX 814 
C’EST PAR LA CROIX DU CHRIST QUE VOUS ÊTES SAUVÉS. 
 

1- Voici venir le Jour de l’Alliance Nouvelle,  
Jésus et ses disciples montent à Jérusalem : 
‘’Le Fils de l’Homme sera livré aux mains des pécheurs,  
Mais le troisième jour, Il ressuscitera !’’ 
 

2- Voici venir le Jour de l’Alliance Nouvelle, 
‘’Pouvez-vous boire la coupe de mon sang ?  

Pouvez-vous être baptisés du baptême de ma mort, 
Pour entrer dans la Vie de ma Résurrection ?’’ 
 
 

3- Voici venir le Jour de l’Alliance Nouvelle, 
Le plus grand parmi vous se fera votre serviteur. 
Car je ne suis pas venu pour être servi mais pour servir,  
Et donner ma vie en rançon pour la multitude. 
 

4- Voici venir le Jour de l’Alliance Nouvelle, 

Et toute chair naîtra de l’eau et de l’Esprit ; 
Le Seigneur gravera sa Loi au fond de notre être, 
Et sur nos cœurs, Il l’écrira. 
 

 

5- Voici venir le Jour de l’Alliance Nouvelle, 
L’Esprit souffle où Il veut et fait naître d’En-Haut ; 
Alors, nous entrerons dans le Royaume des cieux, 
Dieu sera notre Dieu et nous serons son Peuple ! 
 
6- L’Esprit, l’eau et le Sang sont témoins du Seigneur ! 
Béni soit Dieu le Père qui nous appelle ses enfants, 
Béni soit Jésus Christ qui nous a sauvés par son Sang, 
Béni soit l’Esprit qui nous renouvelle par l’eau du baptême ! 
 

 
Saint   AL 32-03  Messe pour un siècle nouveau 
 

Saint ! Saint ! Saint le Seigneur, Dieu de l’univers ! 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 

Hosanna au plus haut des cieux ! 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 

Hosanna au plus haut des cieux ! 
 

Anamnèse   Messe pour un siècle nouveau 
 

Mort sur la croix, nous t’acclamons, 
Tu es vivant, ressuscité !  
Christ et Sauveur, nous attendons 
Ta venue dans la gloire !  
 
Notre Père   X. Darasse 
 

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. 
 
Agneau de Dieu   Messe pour un siècle nouveau 
 

Agneau de Dieu, Corps livré pour nous, 
Tu enlèves le péché du monde, 
Agneau de Dieu, Corps livré pour nous, 
Prends pitié de nous ! 
 
Agneau de Dieu, Sang versé pour nous, 
Christ aujourd’hui vainqueur du monde, 
Agneau de Dieu, Sang versé pour nous, 
Prends pitié de nous ! 
 
Agneau de Dieu, signe de l’Amour, 
Pain du ciel qui nous fait vivre, 
Agneau de Dieu, signe de l’Amour, 
Donne-nous la paix ! 
 
 

 

 

 

 


