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Entrée : 

Aujourd’hui est jour de fête 
Grande joie au cœur de Dieu 
Avançons plein d’allégresse 
Acclamons le Roi des Cieux 

1 – Tous les Saints et tous les anges 
Rendent gloire au tout puissant : 
Leurs musiques, leurs louanges 
Portent jusqu’à lui nos chants. 

2 – L’univers exulte et danse 
Pour la gloire du Très Haut, 
Quand il voit la foule immense, 
Près du trône de l’Agneau 

3 – Tous les Peuples sur la terre 
Sont conduits par sa clarté. 
C’est la force du calvaire 
Qui les mène dans la Paix. 

4 – Les eaux vives du baptême 
Ont lavé tous les pécheurs. 
C’est le sang de Dieu lui-même 
Qui les sauve au fond du cœur. 

Gloria : 

Glória in excélsis Deo 
et in terra pax homínibus bonae voluntátis. 
Laudámus te, 
benedícimus te, 
adorámus te, 
glorificámus te, 
grátias ágimus tibi propter magnam glóriam 
tuam, 
Dómine Deus, Rex cæléstis, 
Deus Pater omnípotens. 
Dómine Fili Unigénite, Iesu Christe, 
Dómine Deus, Agnus Dei, Fílius Patris, 
qui tollis peccáta mundi, miserére nobis; 
qui tollis peccáta mundi, súscipe 
deprecatiónem nostram. 
Qui sedes ad déxteram Patris, miserére nobis. 
Quóniam tu solus Sanctus, tu solus Dóminus, 
tu solus Altíssimus, 

Iesu Christe, cum Sancto Spíritu: in glória 
Dei Patris. Amen 
 

 

Psaume 23 : 

Voici le peuple immense de ceux qui t’ont 

cherché ! 

OFFERTOIRE : 

R. Heureux, bienheureux qui écoute la Parole 

de Dieu,  

Heureux, bienheureux  

Qui la garde dans son cœur. 

 

1. Heureux ceux qui ont une âme de pauvre, 

Car le Royaume des cieux est à eux.  

Heureux les doux, 

Car ils posséderont la terre. 

 

2. Heureux les affligés, 

Car ils seront consolés. 

Heureux les affamés et assoiffés de justice, 

Car ils seront rassasiés. 

 

APRES COMMUNION : 

R. Heureux, bienheureux qui écoute la Parole 

de Dieu,  

Heureux, bienheureux  

Qui la garde dans son cœur. 

3. Heureux les miséricordieux, 

Car ils obtiendront miséricorde. 

Heureux les cœurs purs, 

Car ils verront Dieu. 

 

4. Heureux les artisans de paix, 

Car ils seront appelés fils de Dieu. 

Heureux les persécutés pour la justice, 

Car le Royaume des cieux est à eux. 

 

5. Heureux serez-vous quand on vous insultera  

et qu´on vous persécutera,  

Et que l´on dira faussement contre vous  

Toute sorte de mal à cause de moi.  

Soyez dans la joie, soyez dans l´allégresse,  

Dans les cieux vous serez comblés, 

Soyez dans la joie, soyez dans l´allégresse,  

Dans les cieux vous serez comblés. 


