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POUR AVANCER ENSEMBLE

Pour avancer ensemble sur un même chemin,
Pour bâtir avec Dieu un monde plus humain,

Abreuvons-nous aux mêmes sources
Et partageons le même pain.

Ouvrons nos cœurs au même souffle,
Accueillons le Royaume qui vient.

Exultons de joie : proche est le règne de Dieu.
Exultons de joie : il est au milieu de nous.

1. Heureux qui observe le droit en toute chose,
exultons de joie : proche est le Règne de Dieu !

Le Christ est venu accomplir toute justice,
exultons de joie : il est au milieu de nous !

2. Heureux qui pense au pauvre et au faible,
exultons de joie : proche est le Règne de Dieu !

Le Christ est venu pour l’amour des petits,
exultons de joie : il est au milieu de nous !

3. Heureux qui met sa foi dans le Seigneur,
exultons de joie : proche est le Règne de Dieu !

Le Christ est venu pour l’Alliance nouvelle,
exultons de joie : il est au milieu de nous !

Kyrie eleison / Seigneur prends pitié

Kyrie Eleison
Christe Eleison
Kyrie Eleison

Seigneur prends pitié
Ô Christ prends pitié
Seigneur prends pitié



Gloria Deo / Gloire à Dieu

Gloria in excelsis Deo, gloria Deo domino  (x2)

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

Psaume 144 : 
Tu ouvres ta main, Seigneur : nous voici rassasiés.

Credo : Symbole de Nicée-Constantinople

Je crois en un seul Dieu, le Père tout puissant, créateur 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, né de la
lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu.  Engendré non pas créé, de même
nature que le Père ; et par lui tout a été fait.  Pour nous les hommes, et
pour notre salut, il descendit du ciel ; 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 Ecritures, et il monta au ciel; il est assis à
la droite 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'Eglise, 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



Credo : Symbole des apôtres

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre ; et en
Jésus-Christ,  son Fils unique, notre Seigneur, qui  a été conçu du Saint-
Esprit,  est  né  de  la  Vierge  Marie,  a  souffert  sous  Ponce  Pilate,  a  été
crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième
jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de
Dieu le Père tout-puissant, d’où il viendra juger les vivants et les morts. 

Je crois en l’Esprit-Saint, à la sainte Eglise catholique, à la communion des
saints,  à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair,  à la vie
éternelle. 
Amen

Sanctus Dominus / Saint le Seigneur

Sanctus, Dominus, Deus Sabaoth 
ou Sanctus Sanctus Dominus (x2) ,

Deus Sabaoth
Pleni sunt caeli et terra gloria tua.

Benedictus qui venit in nomine
Domini.

Hosanna, Hosanna, in excelsis 

Saint le Seigneur Dieu de l'univers
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire 

Bénis soit celui qui vient au nom du
Seigneur 

Hosanna au plus haut des cieux

Notre Père
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. Amen

Agnus Dei / Agneau de Dieu

Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis (bis)
Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem.

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.



VENEZ, APPROCHONS-NOUS
Venez ! Approchons-nous de la table du Christ, 

Il nous livre son corps et son sang, 
Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle, 

Nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau !

1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin, 
Elle a dressé la table, elle invite les saints : 

" Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain ! 
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! "

2. Par le pain et le vin reçus en communion, 
Voici le sacrifice qui nous rend à la Vie. 

Le sang de l'Alliance jaillit du coeur de Dieu, 
Quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la Croix.

3. Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien, 
Sur des prés d'herbe fraîche, Il nous fait reposer. 

Il restaure notre âme, Il nous garde du mal, 
Quand Il dresse pour nous la Table du Salut.

8. Réjouis-toi, Sion ! Chante Jérusalem ! 
Reçois le sacrifice qui te donne la paix ! 
Dieu te comble de grâce, Il vient te visiter
Afin de rassembler tes enfants dispersés.

9. Rayonne et resplendis, Église du Seigneur, 
Car Il est ta Lumière, Dieu l'a ressuscité ! 

Que tout genou fléchisse au nom de Jésus Christ ! 
Il nous rend à la Vie par son Eucharistie !

RENDONS GLOIRE À NOTRE DIEU

Rendons gloire à notre Dieu !
Lui qui fit des merveilles, il est présent au milieu de nous 

Maintenant et à jamais ! 

1. Louons notre Seigneur, car grande est sa puissance, 
Lui qui nous a créés, nous a donné la vie. 

2. Invoquons notre Dieu, demandons-lui sa grâce,
Il est notre Sauveur, notre libérateur.

3. Oui le Seigneur nous aime, il s´est livré pour nous.
Unis en son amour, nous exultons de joie.
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