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ENTREE 

 

Béni soit Dieu le Père de Jésus le Seigneur 

Qui a vaincu la mort. 

Criez de joie pour lui, il est votre salut, 

C´est lui le Roi de l´univers. 

 

1. Rejetez les ténèbres 

Et venez à la lumière , 

Désirez sa Parole, 

Elle vous donne le salut ! 

 

2. Approchez-vous de lui, 

Pierre d´angle de l´Église, 

Rejetée par les hommes, 

Mais précieuse auprès de Dieu ! 

 

3. Vous êtes sa demeure, 

Devenez pierres vivantes. 

Offrez par Jésus-Christ 

Un sacrifice d´amour ! 

 

4. Vous, la race choisie, 

Peuple saint, peuple de rois, 

Proclamez ses louanges, 

Vous, le peuple consacré ! 

 

5. Aimez votre prochain, 

Comme Dieu lui seul vous aime. 

Le Père nous a dit : 

´Soyez saints comme je suis Saint´ !

 

 

OFFERTOIRE 

 

1. En toi Seigneur, mon espérance 

Sans ton appui, je suis perdu 

Mais rendu fort par ta puissance, 

Je ne serai jamais déçu. 

 

2. Sois mon rempart et ma retraite, 

Mon bouclier, mon protecteur 

Sois mon rocher dans la tempête 

Sois mon refuge et mon sauveur. 

 

3. Lorsque du poids de ma misère 

Ta main voudra me délivrer 

Sur une route de lumière 

D’un coeur joyeux je marcherai. 

 

4. De tout danger garde mon âme, 

Je la remets entre tes mains, 

De l’ennemi qui me réclame 

Protège-moi, je suis ton bien. 

 

Liturgie pénitentielle 

 

Kyrie eleison 
Christe eleison 

Kyrie eleison 

 

Psaume 

Près du Seigneur est l’amour,  

près de lui abonde le rachat. 

 

Sanctus, Sanctus, Dominus  

Sanctus, Sanctus, Dominus  

Deus Sabaoth. 

 

Pleni sunt caeli et terra gloria tua. 

Hosana, hosana, in excelsis. 

 

Benedictus qui venit in nomine Domini 

Hosana, hosana, in excelsis. 

 

Agnus Dei qui tollis peccata mundi 

Miserere nobis 

Agnus Dei qui tollis peccata mundi 

Dona nobis pacem 

 



Prière pour la communion spirituelle 

 
Le pape François a prononcé une prière pour la « communion spirituelle » des baptisés qui ne 

peuvent actuellement communier de façon sacramentelle, du fait de la pandémie.  « Les personnes qui 

ne peuvent recevoir la communion sacramentelle font maintenant la communion spirituelle », a dit le 

pape avant de prononcer, cette prière du cardinal espagnol Rafael Merry del Val (1865-1930). 

 

À tes pieds, ô mon Jésus, je me prosterne 

et je t’offre le repentir de mon cœur contrit  

qui se plonge dans son néant 

en ta sainte présence. 
 

Je t’adore dans le sacrement de ton amour, l’Eucharistie. 
 

Je désire te recevoir  

dans la pauvre demeure que t’offre mon cœur ; 

dans l’attente du bonheur de la communion sacramentelle, 

je veux te posséder en esprit. 
 

Viens à moi, ô mon Jésus, pour que je vienne à toi. 

Puisse ton amour enflammer tout mon être  

pour la vie et pour la mort. 

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

. 

 

COMMUNION 

 

1. Torrent d'amour et de grâce, 

Amour du Sauveur en croix, 

À ce grand fleuve qui passe, 

Je m'abandonne et je crois. 
 

Je crois à ton sacrifice, 

Ô Jésus, Agneau de Dieu, 

Et revêtu de ta miséricorde 

J'entrerai dans le saint lieu. 

 

2. Ah que partout se répande 

Ce fleuve à la grande voix. 

Que tout l'univers entende 

L'appel qui vient de la croix. 

 

 

 

 

SORTIE (n’oubliez pas votre attestation de sortie dérogatoire) 

 

1. Si le vent des tentations s'élève, 

Si tu heurtes le rocher des épreuves. 

Si les flots de l'ambition t'entraînent, 

Si l'orage des passions se déchaîne : 
 

Regarde l’étoile, invoque Marie, 

Si tu la suis, tu ne crains rien ! 

Regarde l’étoile, invoque Marie, 

Elle te conduit sur le chemin ! 
 

2. Dans l'angoisse et les périls, le doute, 

Quand la nuit du désespoir te recouvre. 

Si devant la gravité de tes fautes 

La pensée du jugement te tourmente : 

 

3. Si ton âme est envahie de colère, 

Jalousie et trahison te submergent. 

Si ton coeur est englouti dans le gouffre, 

Emporté par les courants de tristesse : 

 

4. Elle se lève sur la mer, elle éclaire, 

Son éclat et ses rayons illuminent. 

Sa lumière resplendit sur la terre, 

Dans les cieux et jusqu'au fond des abîmes. 

 

 


