
 

 

 

 

 

 

ENTREE :      A TOI PUISSANCE ET GLOIRE 
 

 

A Toi puissance et gloire,  

A Toi honneur et force,  

A Toi la majesté, ô Dieu à jamais !  
 
1.Toi l’agneau immolé(bis)  

Tu t’es livré pour nous(bis) 

Tu as versé ton sang(bis) 

Pour nous sauver 

 

2.Et Dieu t’a exalté(bis) 

Il t’a donné le nom(bis) 

Au-dessus de tout nom(bis)  

Jésus vainqueur. 

 

                                                             

KYRIE (Messe de la Grâce) 

1-3 Seigneur, je viens pour implorer ton Pardon sur mon péché 

De tout mon cœur, de toute ma Foi,  

De tout mon cœur, je reviens vers Toi. 

2  O Christ, je viens pour implorer ton Pardon sur mon péché 

De tout mon cœur, de toute ma Foi,  

De tout mon cœur, je reviens vers Toi. 

 

GLORIA (Messe de la Grâce) 

  R/ Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu au plus haut des cieux 

         Paix sur Terre aux hommes qu’il aime, aux hommes qu’il aime. 

1 Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime, nous te louons, nous te bénissons,  

Nous t’adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire, 

Seigneur Dieu, le Roi du ciel Dieu le Père tout puissant,  

Jésus Christ, Seigneur fils unique Agneau de Dieu le Fils du Père R/ 

2 Toi qui enlèves le péché du monde prends pitié de nous, reçois nos prières 

Toi qui es assis à droite du Père, prends pitié de nous, reçois nos prières 

Car Toi seul es saint, Toi seul es Seigneur, tu es le Très Haut, Jésus Christ, 

Dans l’unité du Saint Esprit et dans la gloire de Dieu le Père. R/ 

 

 

PREMIERE LECTURE : Lecture du livre du prophète Isaïe (22,19-23) 

 

 

 

PSAUME 137 (138)  :  
 R/ « Seigneur, éternel est ton amour : n’arrête pas l’œuvre de tes mains » 

 

DEUXIEME LECTURE: Lecture de la lettre de St Paul Apôtre aux Romains(11,33-36) 
 

ACCLAMATION de L'EVANGILE :   

R/ « Alléluia, Alléluia, sur ma vie un seul Nom, c’est lui Jésus Christ » »   

 
EVANGILE de JESUS-CHRIST selon SAINT MATTHIEU (16,13-20) 

 
« Je te donnerai les clés du royaume des Cieux »  

En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée-

de Philippe, demandait à ses disciples : « Au dire des gens, qui 

est le Fils de l’homme? » Ils répondirent : « Pour les uns, Jean 

le Baptiste; pour d’autres, Élie; pour d’autres encore, Jérémie 

ou l’un des prophètes. » Jésus leur demanda : « Et vous, que 

dites-vous ? Pour vous, qui suis-je? » Alors Simon-Pierre prit 

la parole et dit : « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant! » 

Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit : « Heureux es-tu, 

Simon fils de Yonas : ce n’est  pas la chair et le sang qui t’ont 

révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le 

déclare : Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église ; 

et la puissance de la Mort ne l’emportera pas sur elle. Je te 

donnerai les clés du royaume des Cieux : tout ce que tu auras 

lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras 

délié sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors, il ordonna 

aux disciples de ne dire à personne que c’était lui le Christ.   

 

CREDO :                                   Symbole des Apôtres 

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, 

créateur du ciel et de la terre. 

Et en Jésus-Christ son Fils unique, notre Seigneur,  

qui a été conçu du Saint Esprit, 

est né de la Vierge Marie, 

a souffert sous Ponce-Pilate, a été crucifié, 

est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, 

le troisième jour est ressuscité des morts,est monté aux cieux, 

est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant 

d'où il viendra juger les vivants et les morts. 

Je crois en l'Esprit Saint, à la sainte Eglise Catholique, 

à la communion des saints, à la rémission des péchés, 

à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. 
 

 PRIERE UNIVERSELLE :  
 

«  Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce nous. » 

 

Première communion pour 
Aurélie, Chiara 

 



 

OFFERTOIRE :     JESUS ME VOICI DEVANT TOI 

R/Jésus me voici devant Toi 

Tout simplement dans le silence,  
Rien n'est plus important pour moi 

Que d'habiter en ta présence. 

 

1.- Avec des larmes dans les yeux 

Ou plein de joie sur le visage, 

Des projets fous ou dangereux 

Un cœur qui recherche un rivage.  
 

2.- Avec l'orage ou le ciel bleu 

Avec ce monde et ses naufrages, 

Ceux qui te prient ou bien tous ceux 

Qui restent sourds à ton message. 

 

SANCTUS (Messe de la Grâce)  
R/Tu es Saint Dieu de l’univers, Tu es Saint Dieu de l’univers, 

Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux 

Le ciel et la terre sont remplis de Ta gloire, de Ta gloire.  

Béni soit Celui qui vient dans le nom du Seigneur, du Seigneur. 

ANAMNESE (Messe du Frat – Glorious) 

Gloire à Toi qui étais mort,  

Gloire à Toi qui es vivant, 

Notre Sauveur , notre Dieu, 

Viens Seigneur Jésus. 

 

NOTRE PÈRE  

 

AGNUS DEI  (Messe de la Grâce) 

1-2 Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché de notre monde,  

Entends nos cœurs, vois notre Foi. 

Viens nous sauver, viens et prends pitié 

3 Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché de notre monde,  

Entends nos cœurs, vois notre Foi. 

Viens nous combler, donne-nous la paix. 

 

 

COMMUNION :      VOICI LE CORPS ET LE SANG DU SEIGNEUR 

 
R/ Voici le Corps et le Sang du Seigneur,  

la coupe du Salut et le pain de la Vie.  

Dieu immortel se donne en nourriture  

pour que nous ayons la Vie éternelle. 

 
1.Au moment de passer vers son Père,  

le Seigneur prit du pain et du vin,  

pour que soit accompli le mystère  

qui apaise à jamais notre faim. 

 

3.C'est la foi qui nous fait reconnaître,  

dans ce pain et ce vin consacrés,  
la présence de Dieu notre Maître, 

le Seigneur Jésus ressuscité. 

 

HYMNE À MARIE :  « MARIE TENDRESSE DANS NOS VIES » 

    
R/Marie, tendresse dans nos vies,    

Marie, chemin qui mène à Lui,    

Ton "oui" fleurit, dans notre vie,    

Merci pour ce cadeau béni !      
    

1.- S'il te plaît, Sainte Vierge, obtiens-nous de Jésus    

De faire un beau silence, pour habiter chez LUI.    

    

2.- S'il te plaît, Sainte Vierge, obtiens-nous de Jésus    

De vivre en Sa présence, pour mieux lui dire "OUI"!     

  

3.- S'il te plaît, Sainte Vierge, obtiens-nous de Jésus    

De choisir l'espérance, pour fleurir l'aujourd'hui 

 

ENVOI :     ESPRIT DE LUMIERE, ESPRIT CREATEUR 
 

1) Viens esprit de Dieu vivant, renouvelle tes enfants 

Viens Esprit-Saint nous bruler de ton feu,  

Dans nos cœurs, répand tes dons, sur nos lèvres inspire un chant 

Viens Esprit-Saint, viens transformer nos vies! R/ 

 

R/ Esprit de Lumière, Esprit Créateur 

Restaure en nous la Joie, le Feu, l'Espérance 

Affermis nos âmes, ranime nos cœurs 

pour témoigner de ton Amour immense... 

 

2) Fortifie nos corps blessés, lave nous de tout péché  
Viens Esprit-Saint nous brûler de ton feu, 

Fais-nous rechercher la paix, désirer la sainteté 

Viens Esprit-Saint, viens transformer nos vies .R/ 

 

Veni sancte spiritus Veni sancte spiritus (bis) 

3) Donne-nous la Charité pour aimer en vérité 

Viens Esprit-Saint nous brûler de ton feu 

Nous accueillons ta clarté pour grandir en liberté 

Viens Esprit-Saint viens transformer nos vies! R/ 

3.- Quand viendra-t-il ton jour mon Dieu 

Où j'apercevrai ton visage, 

Tu seras là, c'est merveilleux 

Les bras ouverts sur mon passage. 

 

2.Dieu se livre lui-même en partage, 

par amour pour son peuple affamé. 

Il nous comble de son héritage 

afin que nous soyons rassasiés 

 

4.Que nos langues sans cesse proclament,  

la merveille que Dieu fait pour nous.  

Aujourd'hui, Il allume une flamme, 

afin que nous l'aimions jusqu'au bout 

 



 


