
2.  Cœur bienveillant et plein de bonté, cœur pur et fort, plein de charité, 

Cœur embrassant toutes nos douleurs pour les offrir sur la croix à notre Père. 

    

3.  Cœur glorieux et cœur plein de feu, cœur d’où jaillit la source de vie, 

Cœur amoureux nous ouvrant le ciel pour nous offrir dans la gloire à notre Père. 

 

 

À tes pieds, ô mon Jésus, je m’incline  

et je t’offre le repentir de mon cœur contrit  

qui s’abîme dans son néant et Ta sainte présence.  

Je t’adore dans le Saint Sacrement de ton amour,  

désireux de te recevoir dans la pauvre demeure que mon cœur t’offre.  

En attente du bonheur de la communion sacramentelle,  

je veux te posséder en esprit.  

Viens à moi, ô mon Jésus, pour la vie et pour la mort.  

Que ton amour enflamme tout mon être, pour la vie et la mort.  

Je crois en toi, j’espère en toi, je t’aime.  

Ainsi soit-il. 

du Pape François 

 

 

ENVOI 

 

 

Je t’exalte, ô roi mon Dieu, je bénis ton nom à jamais, 

Je veux te bénir chaque jour, louer ton nom toujours et à jamais. 

 

1. Le Seigneur est tendresse et pitié, II est lent à la colère et plein d'amour, 

Le Seigneur est bonté envers tous, ses tendresses vont à toutes ses œuvres. 

 

2. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce, que tes amis bénissent ton nom, 

Qu'ils disent la gloire de ton règne, qu'ils parlent, ô Dieu, de ta promesse. 

 

3. Je veux dire la louange du Seigneur, que toute chair bénisse son Saint Nom, 

Maintenant, toujours et à jamais, Alléluia, Alléluia. 
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OUVERTURE 

 

Chant d’entrée   Z 44-60         T.M. Baranger 

Honneur, puissance et gloire à Dieu le trois fois saint ! 

Que toute langue acclame le Roi de l’univers. 

 

1. Louez le Seigneur dans son temple vénérable 

Louez le Seigneur dans le ciel de sa Puissance 

 

2. Louez le Seigneur  dans ses œuvres de vaillance. 

  Louez le Seigneur dans sa grande majesté ! 

 

3. Louez le Seigneur en jouant de la trompette 

  Louez le Seigneur par la harpe et la cithare 

 

4. Louez le Seigneur par le son de la cymbale. 

 Louez le Seigneur par la cymbale éclatante 

 

Préparation pénitentielle G 323.1 J. Berthier 

CNA 696 

   

Jésus, Verbe de Dieu, Verbe fait chair par amour pour les pécheurs. 

Kyrie, Christe, Kyrie eléison. 
 
 Jésus, Maître et Seigneur, gloire humiliée par amour pour les pécheurs. 

Kyrie, Christe, Kyrie eléison. 

 



 
  Jésus ressuscité, prêtre éternel par amour pour les pécheurs. 

Kyrie, Christe, Kyrie eléison. 
 

Hymne trinitaire                                        I. Fontaine 

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. (bis) 

 

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. 

 
 

LITURGIE DE LA PAROLE 
 
 

Lecture du second Livre d'Ezechiel   (Ez. 34, 11…17) 

 

Psaume 22 Il est l’Agneau et le Pasteur, Il est le Roi le Serviteur ! 
 

Lecture de la première lettre de saint Paul aux Corinthiens (I Cor 15, 20…28) 

 

Alléluia   CNA 572 

 

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 !  Alléluia ! 

 

Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 25, 31-46) 

Prière universelle     Exauce-nous Seigneur de gloire. 

 

 

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 

 

Sanctus    AL 20 dit de « de Saint Séverin" M. Chapuis 

CNA 243 

 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    D. Rimaud / J. Berthier 

 

Jésus, Messie humilié, nous rappelons ta mort sur une croix.  Amen ! 

Jésus, Messie victorieux, nous célébrons ta résurrection d’entre les morts.   Amen ! 

Jésus, Messie triomphant, nous attendons le jour de ta venue dans la gloire.  Amen ! 

  

Notre Père 

 

Agneau de Dieu     D 360-1            D. Rimaud / J. Berthier 

CNA 312    

  

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 crucifié, Agneau devenu notre Berger. 

Communion   
 

Jésus, mon Roi ! Jésus ma joie !  Jésus, tu es là, viens à moi ! 
 

1. Cœur plein d’amour et plein de douceur, cœur plein de paix et plein de tendresse 

Cœur se penchant sur notre misère pour nous offrir sur la croix à notre Père. 

 


