
                                                            PAROISSE SAINT ETIENNE DU MONT                        

                                                CHANTER dans l’année liturgique  C  (2éme partie du TO)                                                            

 

R. Nous sommes le corps du Christ, 
    Chacun de nous est un membre de ce corps. 
    Chacun reçoit la grâce de l´Esprit pour le bien du corps entier.  
    Chacun reçoit la grâce de l´Esprit pour le bien du corps entier. 

  

1. Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance,  
    Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
    Dieu nous a tous appelés à la même sainteté,  
   Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

  

2. Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière,  
    Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
    Dieu nous a tous appelés à l´amour et au pardon,   
    Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

 

3. Dieu nous a tous appelés à la gloire de son Royaume,  
    Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
    Dieu nous a tous appelés pour les noces de l´Agneau,  
    Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

 

       5  C’est Toi qui nous appelles 
 

R. C’est Toi qui nous appelles, Seigneur Jésus,  
    sur ton chemin de lumière et de vie; 
    Donne nous de te suivre, Seigneur Jésus,   
    dans la Foi, dans l’Amour. 

 

1. Tu es la Bonne Nouvelle, nous libérant du péché ;  
    Tu ouvres aux hommes tes frères la voie de la sainteté ! 
 

2. Tu rassembles en un seul peuple, des hommes de tous pays ;  
    Enfants de Dieu dans l’Église, unis par la charité. 
 

3. Tu invites tes disciples à marcher jusqu’à la croix ;  
    Tu leur montres l’espérance où les entraîne ta voie. 
 

       6  Peuple de Dieu, cité de l’Emmanuel                     
R. Peuple de Dieu, cité de l’Emmanuel, peuple de Dieu ,  
    sauvé dans le sang du Christ , Peuple de baptisés,  
    Église du Seigneur, rends grâce à Dieu 

 

1. Peuple choisi pour être ami de Dieu, rappelle-toi l’Alliance avec 
Moïse et la Promesse faite à ceux qui croient dans le Seigneur. 

2. Peuple choisi pour être ami de Dieu, rappelle-toi l’annonce du Bap-
tiste : « Dieu va venir ! Prépare le chemin, change ton cœur ! » 

3. Peuple choisi pour être ami de Dieu, rappelle-toi Marie, comblée 
de grâce, humble servante nous montrant sa foi dans l’Éternel. 

 

       7  En toi, Seigneur, mon espérance 

    En toi, Seigneur, mon espérance ! Sans ton appui je suis perdu 
    Mais rendu fort par ta puissance, je ne serai jamais déçu. 
 

    Sois mon rempart et ma retraite, mon bouclier mon protecteur ; 
    Sois mon rocher dans la tempête, sois mon refuge et mon Sauveur. 
 

    Lorsque du poids de ma misère ta main voudra me délivrer,  
    Sur une route de lumière, d’un cœur joyeux, je marcherai. 
 

      8  Que soit béni le nom de Dieu 

R.  Que soit béni le Nom de Dieu, de siècle en siècle,  
           qu’il soit béni ! (bis) 
 

1. À Lui la sagesse et la force, toutes ses voies sont droites,  
       Il porte juste sentence en toutes choses. 
2. À Lui le secret des abîmes, Il connaît les ténèbres,  
       et la lumière réside auprès de Lui. 
 

3. À Lui la gloire et la louange, Il répond aux prières,  
       Il donne l’intelligence et la sagesse. 

1 Dieu nous accueille en sa maison 
R. Dieu nous accueille en sa maison, 
    Dieu nous invite à son festin : 
    Jour d'allégresse et jour de joie !  Alléluia ! 
 

1.Oh, quelle joie quand on m'a dit :  
    approchons-nous de sa maison 
    Dans la cité du Dieu vivant ! 
 

2.Jérusalem, réjouis-toi, car le Seigneur est avec toi : 
    Pour ton bonheur, il t’a choisie ! 
 

3.Criez de joie pour notre Dieu, chantez pour lui, car il est bon, 
    car éternel est son amour ! 
 

   2 Gloria 
 

Gloria in excelsis Deo 
Et in terra pax hominibus bonae voluntatis. 
Laudamus te, Benedicimus te, Adoramus te, Glorificamus te, 
Gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam, 
Domine Deus, Rex cælestis, Deus Pater omnipotens. 
Domine Fili Unigenite, Jesu Christe, 
Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, 
Qui tollis peccata mundi, miserere nobis; 
Qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram. 
Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis. 
Quoniam tu solus Sanctus, 
Tu solus Dominus, Tu solus Altissimus, Jesu Christe, 
Cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen 

 

3 Louange à Dieu, Très-Haut Seigneur 
 

1.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.  
 

2.Louange à lui, puissance, honneur,  
    Pour les actions de son amour ;  
    Au son du cor et du tambour,  
    Louange à lui pour sa grandeur !  
 

3.Tout vient de lui, tout est pour lui !  
    Harpes, cithares, louez-le.  
    Cordes et flûtes, chantez-le ;  
    Que tout vivant le glorifie !  

 

3b Dieu notre Père 
Dieu notre Père, amour puissant, 
Dieu de tendresse et de bonté, 
Tu es la Source révélée; 
D'un même cœur nous te chantons. 
 

Fils du Très Haut, Jésus vivant, 
Christ et Seigneur de l'univers, 
Par toi le monde est relevé; 
D'un même cœur nous te chantons. 
  

Souffle de paix, Esprit de Dieu, 
Flamme qui brûle en toute vie, 
Don merveilleux, tu nous unis; 
D'un même cœur nous te chantons. 
  

Dieu Trinité, louange à toi ! 
Que soit béni ton Nom très saint ! 
Dieu qui étais, qui es, qui viens, 
D'un même cœur nous te chantons. 



        9   Tu es la vraie lumière 

   1   Tu es la vraie lumière jaillie dans notre nuit; 
        Printemps de notre terre, c’est toi qui nous conduis. 
        Tu es le beau visage, clarté dans le matin. 
        D’un radieux message, nous sommes les témoins. 
 

   2   Victoire qui délivre des marques du péché,  
    Ta Pâque nous fait vivre en vrais ressuscités.  
    Parole vivifiante, tu viens pour notre faim ;  
    Dans notre longue attente, ton corps est notre pain. 
 

   3   Tu fais de nous des frères rassemblés par ta croix.  
    Enfants d’un même Père, nous partageons ta joie.  
    Merveille de ta grâce, tu viens nous libérer.  
    Qu’en ton amour se fasse, Seigneur, notre unité. 
 

  10  Recevez le Christ 

1. Voici le Fils aimé du Père,  
  Don de Dieu pour sauver le monde.  
  Devant nous il est là, il se fait proche,  
  Jésus, l'Agneau de Dieu !  
 

R/ Recevez le Christ doux et humble,  
     Dieu caché en cette hostie.  
     Bienheureux disciples du Seigneur,  
     Reposez sur son cœur, apprenez tout de lui.  
2.  Jésus, jusqu'au bout tu nous aimes,  
     Tu prends la condition d'esclave.  
     Roi des rois, tu t'abaisses jusqu'à terre 
     Pour nous laver les pieds.  
3.  Seigneur, comme est grand ce mystère,  
     Maître comment te laisser faire ?  
     En mon corps, en mon âme pécheresse,  
     Tu viens pour demeurer.  

 

  11   Dieu nous invite à son festin 
 

 R.  Dieu nous invite à son festin, table où Lui-même se donne 
      Voici le Pain pour notre faim, Source de Vie éternelle.   
 

 1 Approchez vous pleins d’allégresse, ouvrez vos cœurs au Dieu 
  vivant ; en son amour, en sa tendresse, Il vous appelle ses enfants. 
 

 2 Venez à Lui dans la confiance, abandonnez tous vos soucis ; et 
   livrez-vous pleins d’espérance, car c’est Lui qui vous a choisis. 
 

  3 Jésus a rendu témoignage par son offrande sur la croix ; 
   il donne sa vie en partage à qui l’accueille dans la foi. 
 

        12  Venez approchons-nous 

   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. 

 

        13   Il est l’Agneau et le Pasteur 

   R.   Il est l’Agneau et le Pasteur , 
         Il est le roi, le serviteur ! 

           14   Qui mange ma chair 
 

  R.      Qui mange ma chair et boit mon sang demeure  
           en moi et moi en lui; (bis) 
     

1. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l’homme,  
vous n’aurez pas la vie en vous. 
Si vous ne buvez pas le sang du Fils de l’homme,  
vous n’aurez pas la vie en vous. 
 

2. Je suis le pain vivant ; celui qui vient à moi n’aura plus jamais faim ; 
Celui qui croit en moi, plus jamais n’aura soif. 
 

3. Ma chair est une vraie nourriture, mon sang est une vraie boisson : 
Si vous mangez ma chair, si vous buvez mon sang,  
au dernier jour, je vous ressusciterai. 
 

          15   En marchant vers Toi, Seigneur 
 

R.   En marchant vers toi, Seigneur, 
      Notre cœur est plein de joie : 
      Ta lumière nous conduit vers le Père 
      Dans l'Esprit, au royaume de la vie.  

 

1. Par ce Pain que nous mangeons, Pain des anges, 
Pain du ciel, tu nourris nos corps mortels,  
tu nous ouvres le Banquet qui n’aura jamais de fin. 
 

2. Par ce Pain que nous mangeons, Pain des pauvres, 
Pain des forts, tu restaures notre corps,  
tu apaises notre faim, jusqu’au Jour de ton retour. 
 

3. Par ce Pain que nous mangeons, Pain unique, Pain 
rompu, tu rassembles tes croyants,  
peuple saint de baptisés appelés à l’unité. 
    

           16   Tu fais ta demeure en nous 
 

     R.   Tu es là présent, livré pour nous. 
           Toi le tout petit, le serviteur. 
           Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses. 
           Tu fais ta demeure en nous seigneur. 
 

1. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, 
C'est ton corps et ton sang, Tu nous livres ta vie, 
Tu nous ouvres ton cœur, Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

2. Par le don de ta vie, tu désires aujourd’hui reposer en nos cœurs, 
Brûlé de charité, assoiffé d’être aimé,  
tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

3. Unis à ton amour, tu nous veux pour toujours  
ostensoirs  du Sauveur, 
En notre humanité, tu rejoins l’égaré, 
tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

           17  Prenez et mangez 

     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 com-
mandement 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 ! 



          22  Anima Christi 
       R.  Anima Christi, sanctifica me. 
            Corpus Christi, salva me. 
            Sanguis Christi, inebria me. 
            Aqua lateris Christi, lava me. 
 

      1.  Passio Christi, conforta me. 
            O bone Jesu, exaudi me. 
            Intra tua vulnera absconde, absconde me. 
 

     2.   Ne permittas me separari a te. 
            Ab hoste maligno defende me. 
            In hora mortis meae voca me,voca me. 
 

      3.  Et iube me venire ad te, 
            Ut cum Sanctis tuis laudem te. 
            Per infinita saecula saeculorum. Amen 
 

         23 Âme du Christ  
 

Âme du Christ, sanctifie-moi ; 
Corps du Christ, sauve-moi ; 
Sang du Christ, enivre-moi ; 
Eau du côté du Christ, lave moi ; 
Passion du Christ, fortifie-moi ; 
Ô bon Jésus, exauce-moi ; 
Dans tes blessures cache-moi ; 
Ne permets pas que je sois séparé de Toi ; 
De l'ennemi, défends-moi ; 
À ma mort appelle-moi ; 
Ordonne-moi de venir à Toi, 
Pour qu'avec tes Saints je Te loue, 
Dans les siècles des siècles. 
Ainsi soit-il. 

 

24 Père, mon Père 
R. Père, mon Père je m’abandonne à toi, fais de moi ce qu’il te plaira. 
  

Quoi que tu fasses de moi, je te remercie, je suis prêt à tout, j’ac-
cepte, tout que ta volonté soit faite je ne désire rien d’autre mon 
Dieu.  
 

Je remets mon âme entre tes mains, je te la donne ô mon Dieu avec 
tout l’amour de mon cœur puisque je t’aime ô mon Dieu.  
 

Ce m’est un besoin d’amour de me donner, de me remettre entre 
tes mains avec une infinie confiance car tu es mon Père ô mon Dieu.      
 

         25  La gloire de Dieu, notre Père 

           La gloire de Dieu notre Père, c’est que nous demeurions  
            dans l’amour du Christ ! 
            La gloire de Dieu notre Père, c’est que nous portions  
            beaucoup de fruit ! 
 

1.Tout sarment qui est en Moi Et qui donne déjà du fruit,  
    Mon Père l’émondera Pour qu’il en donne davantage. 
 

2. Un sarment ne peut pas porter de fruit S’il ne demeure sur  
     la  vigne : Vous non plus ne pourrez pas porter de fruit,  
     Si vous ne demeurez en Moi. 
 

3. Si quelqu’un demeure en Moi, Et si Je demeure en lui, Il  
     donnera beaucoup de fruit : Mais sans Moi,  
     vous ne pouvez rien faire. 
 

         26  Gloire à Dieu par Jésus Christ  

       R:  Gloire à Dieu par Jésus-Christ,  
            en Lui les hommes se rassemblent par le lien de son Esprit 
  

       1. Il nous guide et nous relève, il nous sauve et nous libère,  
            il fait le don de sa vie pour nous. 
 

       2. Premier-né d’un nouveau monde, où la mort  
            n’a plus de pouvoir, il donne le pain d’éternité. 
 

       3. Pain des forts et vin de l’alliance, Pain de vie,  
            Vin du Royaume qui nous délivre du péché. 
 

          18  Le Seigneur est Roi 
     R. Le Seigneur est Roi 
          Que toute la terre chante sa gloire,  
          Le Seigneur est Roi,  
          Alléluia, alléluia !  
 

     1. Chantez au Seigneur un cantique nouveau,  
         Chantez au Seigneur toute la terre. 
 

          2. Chantez au Seigneur et bénissez son Nom, 
         De jour en jour proclamez son salut.  
 

     5. Rendez au Seigneur, familles des peuples, 
         Rendez au Seigneur la gloire et la puissance.  
 

           19  Je t’exalte , ô Roi mon Dieu 
      R. 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,  
           Il 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 prouesse.  
 

      3. Je veux dire la louange du Seigneur, 
          Que toute chair bénisse son Saint Nom, 
          Maintenant, toujours et à jamais, 
          Alléluia, alléluia !  
 
 

            20  Venez, chantons notre Dieu.       
       R. Venez chantons notre Dieu, 
           Lui le Roi des cieux,  
           Il est venu pour sauver l'humanité  
           Et nous donner la vie.  
           Exulte pour ton Roi, Jérusalem, danse de joie. 
 

                  1. Il est venu pour nous sauver du péché,  
           Exulte, Jérusalem, danse de joie.  
          Oui par sa mort tous nous sommes libérés,  
          Exulte, Jérusalem, danse de joie.  
 

                  2. Oui tous ensemble rejetons notre péché,  
           Exulte, Jérusalem, danse de joie.  
           Dans sa bonté, tous nous sommes pardonnés,  
           Exulte, Jérusalem, danse de joie.  
 

                  3. Le Roi de gloire nous a donné le salut,  
           Exulte, Jérusalem, danse de joie.  
           Sa majesté, nous pouvons la contempler,  
           Exulte, Jérusalem, danse de joie.  
 

                   4. S'il est venu ce n'est pas pour nous juger,  
           Exulte, Jérusalem, danse de joie.  
           Mais seulement pour que nous soyons sauvés,  
           Exulte, Jérusalem, danse de joie.  
 

            21 Que soit parfaite notre unité 

      R.   Que soit parfaite notre unité, que soit parfaite notre joie !  
            Ainsi le monde connaîtra les œuvres de Dieu. 
            Ainsi le monde connaîtra les œuvres de Dieu. 
 

      1.  Comme le Père m’a envoyé, à mon tour je vous envoie. 
            Je vous envoie dans le monde comme  
            des brebis au milieu des loups. 
      2.  Comme le Père qui est vivant m’a envoyé et comme 
           Je vis par le Père, celui qui me mangera vivra, lui aussi, par moi ! 
      3.  Le serviteur est comme le maître, l’envoyé, comme 
            celui qui l’envoie : on m’a persécuté, vous serez persécutés ; 
            on a méprisé ma parole, on méprisera la vôtre. 



31 Seigneur Jésus tu es présent 
 

Seigneur Jésus, tu es présent dans ton Eucharistie, 
Dans cette hostie nous t´adorons et nous te magnifions. 
 

Toi qui es Dieu, toi qui es Roi, tu nous as tout donné. 
Tu es le Christ, tu es l´Agneau immolé sur la croix. 
 

Saint Jean a vu le sang et l´eau jaillir de ton côté. 
Ton Esprit Saint nous est donné comme un fleuve d´eau vive. 
 

Oui, nous croyons à ta victoire par ta résurrection. 
Oui, nous croyons que dans ta gloire à jamais nous vivrons. 

   

32 Couronnée d’étoiles 

R/ Nous te saluons, Ô toi, Notre Dame,  
Marie Vierge Sainte que drape le soleil. 
Couronnée d´étoiles, la lune est sous tes pas, 
En toi nous est donnée l´aurore du salut  
 

1.Marie Ève nouvelle et joie de ton Seigneur, 
Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur. 
Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin.  
Guide-nous en chemin, Étoile du Matin.  
 

2. Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix. 
Soutiens notre espérance et garde notre foi. 
Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous,  
L´eau et le sang versés qui sauvent du péché. 
 

3. Quelle fut la joie d´Ève lorsque tu es montée, 
Plus haut que tous les anges, plus haut que les nuées. 
Et quelle est notre joie, douce Vierge Marie 
De contempler en Toi la promesse de vie.  

 
 

33 Salve Regina 
 

Salve, Regína, máter misericórdiæ :  

víta, dulcédo, et spes nóstra, sálve. 

Ad te clamámus, 

Éxsules, fílii Hévæ. 

Ad te suspirámus, geméntes et fléntes  

In hac lacrimárum válle. 

Eia ergo, advocáta nóstra,  

íllos túos misericórdes óculos ad nos convérte 

Et Jésum, benedíctum frúctum véntris túi, 

nóbis post hoc exsílium osténde. 

O clémens : o pía : o dúlcis Vírgo María. 

 

Merci de déposer cette feuille au fond de l’église.                                                         
                                                                 

                                                                             Septembre 2022 

                     

         27  Bénis le Seigneur, ô mon âme  
 

         R. Bénis le Seigneur, ô mon âme,  
Du fond de mon être, son Saint Nom.  
Bénis le Seigneur, ô mon âme,  
Et n'oublie aucun de ses bienfaits.  
 

1. Le Seigneur est tendresse et pitié,  
Lent à la colère et plein d'amour,  
Sa justice demeure à jamais.  
Bénis le Seigneur, ô mon âme !  
 

2. Il pardonne toutes tes fautes,  
De tes maladies il te guérit,  
À la fosse il rachète ta vie.  
Bénis le Seigneur, ô mon âme !  
 

3. Comme un père pour ses enfants,  
Tendre est le Seigneur pour qui le craint,  
De son cœur jaillit l'amour.  
Bénis le Seigneur, ô mon âme !          

 

                           28 Je vous ai choisis 
 

             1. Je vous ai choisis, je vous ai établis 
Pour que vous alliez et viviez de ma vie. 
Demeurez en moi, vous porterez du fruit , 
Je fais de vous mes frères et mes amis. 

 

             2. Contemplez mes mains et mon cœur transpercés , 
Accueillez la vie que l´Amour veut donner. 
Ayez foi en moi, je suis ressuscité, 
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez. 

             

             3. Recevez l´Esprit de puissance et de paix , 
Soyez mes témoins, pour vous j´ai tout donné. 
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter , 
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés ! 

 
 

          29 Acclamez le Seigneur  
 

         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 ! 

 

             3. Marchez sur le chemin de vie,  
Chemin de foi et de confiance, 
Chemin de joie, de pauvreté,  
Chemin d'amour et de miséricorde.  

 
 
 

         30  Notre Dieu s'est fait homme   
 

   Notre Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit Dieu, 
   Mystère inépuisable, fontaine du Salut. 
   Quand Dieu dresse la table, Il convie ses amis, 
   Pour que sa vie divine soit aussi notre vie! 
 

   Le Seigneur nous convoque par le feu de l'Esprit 
   Au banquet de ses noces célébrées dans la joie. 
   Nous sommes son Église, l'Épouse qu'il choisit, 
   Pour vivre son alliance et partager sa vie. 
  

OFFERTOIRE 

Priez, frères :  

que mon sacrifice, qui est aussi 

le vôtre, soit agréable à Dieu le père tout-puissant. 

— Que le Seigneur reçoive de vos mains 

ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre 

bien et celui de toute l’Église. 

ANAMNÈSE 

Il est grand, le mystère de la foi : 

— Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, 

nous proclamons ta résurrection, 

nous attendons ta venue dans la gloire. 


