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 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 

CHAPELLE SAINT-SIXTE 
 
 

Ce dimanche, la plupart des chants sont interprétés par la jeune Maîtrise  
de la cathédrale Notre-Dame de Reims. 

 
 
 

• Chant d’entrée : Acclamez le Seigneur (du Jonchay) 
 

 
R. Acclamez le Seigneur,  

Vous qui marchez sur ses pas,  
C'est lui votre Roi !  

Ouvrez tout grand vos cœurs, 
Portez en lui votre croix, 

C'est lui votre Vie,  
Secret de votre joie ! 

 
 

1. Jésus, sauveur de tous les hommes, 
Jésus, Fils Bien-Aimé du Père. 
C'est lui qui nous a tant aimés.  

Venez à lui, vous trouverez la paix ! 
 

2. Le Christ veut combler notre cœur, 
Donner la vie en plénitude,  

Lui seul pourra nous rassasier.  
Accueillez-le, recevez son amour !

• Kyrie et Gloria : Messe de saint Jean  
 

• Psaume 22 (23) : Il est l’Agneau et le Pasteur, il est le Roi, le serviteur. 
 

• Acclamation de l’Évangile : Messe de saint Jean. 
 

• Prière universelle : Jésus Sauveur du monde, écoute et prends pitié  
 

• Offertoire : O salutaris hostia (Jean Alain) 
 

Traduction :  
Ô réconfortante Hostie, qui nous ouvre les portes du ciel, les armées ennemies nous poursuivent, donne-nous la force, porte-nous secours. 
Au Seigneur unique en trois personnes soit la gloire éternelle ; qu'il nous donne en son Royaume la vie qui n'aura pas de fin. Amen.

• Sanctus, Anamnèse et Agnus Dei : Messe de saint Jean 
 

• Communion : Panis angelicus (Aloïs Desmet) 
 

Le pain des anges 
Devient le pain des hommes. 

Le pain du ciel met 
Un terme aux symboles. 

Ô chose admirable! 
Il se nourrit de son Seigneur 

Le pauvre, le serviteur, le petit. 
Dieu Trinité 

En Un, nous te le demandons, 
Daigne par ta visite 

Répondre à nos hommages. 
Par tes voies, conduis-nous 
Au but où nous tendons, 

À la lumière où tu demeures. 
Ainsi soit-il. 

 

• Envoi : Que vienne ton règne (Emmanuel) 
 

R. Que vienne ton règne, 
Que ton Nom soit sanctifié, 
Sur la terre comme au ciel, 
Que ta volonté soit faite. 
Que coule en torrents 
Ton Esprit de vérité. 
Donne-nous ton espérance, 
Ton amour, ta sainteté. 

 
1. Qui pourrait nous séparer 
De ton amour immense ? 
Qui pourrait nous détourner 
De ta miséricorde ? 
 
 
 

 
2. Tu habites nos louanges, 
Tu inspires nos prières, 
Nous attires en ta présence 
Pour nous tourner vers nos frères. 
 

 


