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24 & 25 octobre 2020

A

PEUPLE CHOISI

Dieu fait de nous en Jésus Christ des hommes libres ;
Tout vient de lui, tout est pour lui, qu’il nous délivre.

1. Peuple de Dieu reçois de lui ta renaissance : comme un pasteur, 
il te conduit où tout est grâce.

2. Peuple habité par son Esprit, heureuse Église, la voix du Père t’a choisi : 
maintiens son signe.

3. Peuple choisi pour annoncer une espérance, montre ton Christ : 
il t’a chargé de sa présence.

LAISSERONS-NOUS À NOTRE TABLE

1. Laisserons-nous à notre table un peu de place à l’étranger ? Trouvera-t-il quand il
viendra un peu de pain et d’amitié ?

Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu. 
tendons nos mains vers la lumière pour accueillir le don de Dieu, 

pour accueillir le don de Dieu.

2. Laisserons-nous à nos paroles un peu de temps à l’étranger ? Trouvera-t-il quand il
viendra un coeur ouvert pour l’écouter ?

5. Laisserons-nous à nos églises un peu d’espace à l’étranger ? Trouvera-t-il quand il
viendra des coeurs de pauvres et d’affamés ?

Kyrie Eleison
Christe Eleison
Kyrie Eleison

Seigneur prends pitié
Ô Christ prends pitié
Seigneur prends pitié

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 83 : De quel amour sont aimées tes demeures, Seigneur, Dieu de
l’univers



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 Église catholique, à la communion des saints, à la
rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen

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 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 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.

QUI MANGE MA CHAIR

Qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi et moi en lui.
Qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi et moi en lui.

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 alléluia ! 

1. Par amour des pécheurs la lumière est venue, 
elle a changé les cœurs de tous ceux qui l´ont reconnue. 

2. Vous étiez dans la nuit, maintenant jubilez Dieu vous donne la vie, 
par amour il s´est incarné.
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A

PEUPLE CHOISI

Dieu fait de nous en Jésus Christ des hommes libres ;
Tout vient de lui, tout est pour lui, qu’il nous délivre.

1. Peuple de Dieu reçois de lui ta renaissance : comme un pasteur, 
il te conduit où tout est grâce.

2. Peuple habité par son Esprit, heureuse Église, la voix du Père t’a choisi : 
maintiens son signe.

3. Peuple choisi pour annoncer une espérance, montre ton Christ : 
il t’a chargé de sa présence.

LAISSERONS-NOUS À NOTRE TABLE

1. Laisserons-nous à notre table un peu de place à l’étranger ? Trouvera-t-il quand il
viendra un peu de pain et d’amitié ?

Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu. 
tendons nos mains vers la lumière pour accueillir le don de Dieu, 

pour accueillir le don de Dieu.

2. Laisserons-nous à nos paroles un peu de temps à l’étranger ? Trouvera-t-il quand il
viendra un coeur ouvert pour l’écouter ?

5. Laisserons-nous à nos églises un peu d’espace à l’étranger ? Trouvera-t-il quand il
viendra des coeurs de pauvres et d’affamés ?

Kyrie Eleison
Christe Eleison
Kyrie Eleison

Seigneur prends pitié
Ô Christ prends pitié
Seigneur prends pitié

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 83 : De quel amour sont aimées tes demeures, Seigneur, Dieu de
l’univers



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 Église catholique, à la communion des saints, à la
rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen

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 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 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.

QUI MANGE MA CHAIR

Qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi et moi en lui.
Qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi et moi en lui.

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 alléluia ! 

1. Par amour des pécheurs la lumière est venue, 
elle a changé les cœurs de tous ceux qui l´ont reconnue. 

2. Vous étiez dans la nuit, maintenant jubilez Dieu vous donne la vie, 
par amour il s´est incarné.
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