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 Chant d’entrée : Le monde ancien s’en est allé (Gélineau) 
 

1. Le monde ancien s’en est allé, 
Un nouveau monde est déjà né : 
Nous attendons le jour de Dieu 
Qui transfigure terre et cieux. 

 

2. Le monde ancien s’en est allé, 
Un nouveau monde est déjà né : 

Ne vois-tu pas le jour venir 
Et tous les arbres reverdir ? 

 

3. Le monde ancien s’en est allé, 
Un nouveau monde est déjà né : 
Le Fils de l’Homme est revenu, 

Ressuscité, il ne meurt plus. 
 

4. Le monde ancien s’en est allé, 
Un nouveau monde est déjà né : 

Il s’est levé le jour de Dieu 
Qui fait renaître terre et cieux. 

 Kyrie et Gloria : Messe de saint Boniface 
 

 Psaume 127 (128) : Heureux qui craint le Seigneur. 
 

 Acclamation de l’Évangile : Messe de saint Boniface 
 

 Prière universelle : Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. 
 

 Offertoire : Dans ce mystère (Gouzes). 
 

Dans ce Mystère, le Christ va s’offrir parmi nous. 
Déposons tout souci du monde,  
allons à la rencontre du Seigneur, 
avec les Puissances du ciel et tous les saints, 
chantons le Seigneur vivant et trois fois Saint ! 
 

1 – Nous recevrons le Roi de l’univers’ l’Epoux Bien-Aimé de l’Eglise 
Qui s’avance vers nous escorté de la joie du ciel. 
 

2 – Que le Seigneur Dieu se souvienne de nous dans son Royaume, 
En tout temps, maintenant et à jamais’ dans les siècles des siècles. 

 
3 – Implorons la miséricorde du Seigneur + 
Afin que revêtus de son Esprit nous soyons purifiés, 
Et nous nous tiendrons debout devant sa face’ à l’entour de l’autel. 
 

4 – C’est Toi, ô Christ, qui offres par nos mains + 
C’est Toi qui es offert et partagé pour le salut de tous, 
Nous te rendons gloire avec ton Père’ et ton Esprit Très Saint’ 
maintenant et à jamais. 

 Sanctus, Anamnèse et Agnus Dei : Messe de saint Boniface 
 

 Communion : Prenez et mangez (Emmanuel) 
 

R. Prenez et mangez, ceci est mon corps, 
Prenez et buvez, voici mon sang ! 
Ouvrez vos cœurs ! 
Vous ne serez plus jamais seuls : je vous donne ma vie. 
 

1. Demeurez en moi, comme je demeure en vous, 
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. 
Comme Dieu mon Père, ainsi je vous ai aimés. 
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie ! 
 

2. Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi. 
Comme je vous aime, aimez-vous d´un seul Esprit, 
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 
 

3. Je vous enverrai l´Esprit Saint, le Paraclet. 
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. 
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, 
Afin que le Père soit glorifié en vous ! 

 Envoi : Alléluia, le Seigneur règne (Emmanuel) 
 

R. Alléluia, le Seigneur règne, 
Alléluia, il est vainqueur 
Alléluia, le Seigneur règne, 
Chante Alléluia ! Amen ! 
 

1. Rendons gloire à Dieu, soyons dans la joie, 
À Jésus gloire et puissance. 
Dieu, le Seigneur maître de tout 
Règne dans sa majesté. 
 
 

 
3. Vous tous qui êtes appelés 
Par le Seigneur Roi de gloire, 
Adorez Dieu dans l'unité, 
Pour les siècles. Amen. 


