
CHANTS DE MESSE 

Entrée : 

R./ Ecoute, ton Dieu t’appelle : « Viens, suis-moi » ! 

Lève-toi et ne crains pas de marcher avec Lui. Il est 

ton chemin de vie, la Route de ta Joie. Il est ton 

chemin de Vie, la Route de ta Joie ! 

1 - Accueille le Christ, il est ton Sauveur, La Vie que le 

Père donne en abondance, Lui la vraie Lumière, la 

Vérité qui rend libre. Sa Parole vient réveiller ton 

cœur ! /R. 

2 - Quitte le cortège de l’indifférence, Laisse les 

sentiers de ton désespoir, Détourne les yeux des 

mirages qui séduisent ; Tu as soif d’un amour vrai et 

pur… /R. 

3 - Cherche son visage, écoute sa voix ! Dans l’humble 

prière découvre sa joie, Cherche sa Présence au milieu 

de son Eglise ! De Lui seul jaillit ta plénitude ! /R. 

4 - En toutes tes œuvres d’amour et de vie, Porte 

témoignage au feu de l’Esprit, Proclame à tes frères 

l’Evangile de la Paix ! Ne crains pas, Il fait route avec 

toi ! /R. 

Gloria :  

Gloria, in excelsis Deo ! Gloria Deo Domino (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, 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 est Saint, toi seul est Seigneur,  

Toi seul est le très haut ; Jésus-Christ avec le Saint Esprit  

Dans la gloire de Dieu le père, AMEN  

Psaume : Rassasie-nous de ton amour, Seigneur: nous serons dans la joie 

Prière Universelle :Dieu d’Amour, exauce nous

Offertoire :  

R/Par amour, ô Jésus, tu te donnes tout entier ; 

dans cet amour, tu viens me transformer. 

Même la mort fait place à la vie ; en moi se lève ta 

Résurrection.

1. Fais-nous devenir Seigneur des hommes de la vérité 

et du droit, des hommes de bonté, des hommes du 

pardon, rayonnants de ta miséricorde. 

2. Qui pourrait bien nous sauver, Seigneur ? Qui 

pourrait bien nous sauver sinon l'amour ? sinon Toi, 

mon Dieu qui est amour ? 

O salutaris hostia  

Quae caeli pandis ostium 
Bella premunt hostilla 

Da robur fer auxilium 

Uni trinoque domino 

Sit sempiterna gloria,  
Qui vitam sine termino 

Nobis donet in patria 



Prière avant communion :  

†Seigneur Jésus, mon Dieu, 
mon Sauveur, mon compagnon 
invisible, je voudrais bien communier 
à ton Sang et à ton Corps précieux.  

Mais pardonne-moi d’abord 
tout ce qui te déplaît dans mon cœur 
et dans mes actes. 

Purifie-moi de tout ce qui me 
sépare de toi et de ton amour, Jésus !  

Mets ton amour dans mon 
cœur, parce que, l’amour, c’est Toi !  

Par la sainte communion, unis-
moi pour toujours à toi, à ton Père et à 
ton saint Esprit : Amen !

Prière après communion  

†Très sainte Vierge et Mère de Dieu, 
ma consolation et mon bonheur, je te 
remercie de m’avoir permis de 
communier à la nourriture céleste, le 
Corps et le Sang de ton Fils Jésus Christ et 
ton Dieu.  

Garde-moi dans la pureté, la joie et 
l’amour pour tous de notre Jésus bien 
aimé. Ouvre mes oreilles et mon cœur à
Ta Parole. Rends-moi attentif à ceux qui 
m’entourent. 
Ouvre mes mains pour qu’elles sachent 
donner et recevoir. 

Conduis mes pas vers ceux qui sont 
seuls ou découragés. 

Garde-moi dans la vérité. 
Fais-moi trouver les gestes de paix et 
d’amitié. 
       Sois avec moi Seigneur, et rends-moi 
fort pour travailler, aimer et pardonner. 

Fais que cette communion change 
complètement mon cœur ; que je 
devienne par elle un vrai chrétien, un vrai 
saint.  

Communion : 

R. 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 cœur 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. 

4- Rayonne et resplendis, Eglise 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 ! 

Action de grâce : 

1. Mon Père, mon Père je m'abandonne à Toi. Fais de 

moi ce qu'il te plaira.  

Quoi que tu fasses, je te remercie, je suis prêt à tout, 

j'accepte tout.  

R.Car tu es mon Père, je m'abandonne à toi,  

Car tu es mon Père, je me confie en toi. (bis) 

2. Mon Père, mon Père, en toi je me confie, En tes 

mains, je mets mon esprit.  

Je te le donne, le cœur plein d'amour. Je n'ai qu'un 

désir t'appartenir.  

Envoi : par toute la terre 

R. Criez de joie, Christ est ressuscité ! Il nous envoie 

annoncer la vérité ! Criez de joie, brûlez de son 

amour, car il est là, avec nous pour toujours !

1. Par toute la terre il nous envoie témoigner de son 

Amour. Proclamer son Nom et son Salut, dans la force 

de l'Esprit ! Car nos yeux ont vu et reconnu, le Sauveur 

ressuscité, le Saint d'Israël, né de Marie, Fils de Dieu 

qui donne vie !   

2. Par sa vie donnée, son sang versé, Il a racheté nos 

vies, Il détruit les portes des enfers, Il nous sauve du 

péché. À tout homme il offre le Salut, don gratuit de 

son Amour ; vivons dans sa gloire et sa clarté, 

maintenant et à jamais ! 

3. Pour porter la joie Il nous envoie, Messagers de son 

Salut ! Pauvres serviteurs qu'il a choisis, Consacrés 

pour l'annoncer ! Que nos lèvres chantent sa bonté, 

La splendeur de son dessein, Gloire à notre Dieu, Roi 

tout puissant, Éternel est son amour ! 


