
 
 

Entrée : Criez de joie, pauvres de cœur 
Criez de joie, vous les pauvres de cœur,  
Vous les enfants bien-aimés du Seigneur  
Ouvrez les yeux, car le Royaume est là,  
Voici pour vous le Sauveur. 
 

1. Je bénirai le Seigneur en tout temps,  
Mon âme exulte et jubile en mon Dieu.  
Que les petits écoutent et crient de joie,  
Heureux, car ils verront Dieu.  
 

2. Venez chanter, magnifier le Seigneur, 
Quand je l´appelle, toujours il répond. 
De mes frayeurs, il vient me délivrer. 
Son nom de gloire est puissant. 
 

3. Tournez les yeux, regardez notre Dieu. 
Qui le contemple, par lui resplendit. 
Un pauvre crie le Seigneur lui répond. 
Voyez, le Seigneur est bon. 
 

4. Heureux celui qui prend refuge en Dieu, 
Qui le choisit ne manquera de rien. 
Écoute-le, et recherche la paix, 
En lui, fais ce qui est bien. 
 
Kyrie 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 
Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 
 
Gloria 
Gloria, gloria, in excelsis Deo (bis) 
 

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, Roi du ciel, Dieu le Père tout-
puissant. 
 

Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ; 
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié 
de nous ; 
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre 
prière ; 
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié 
de nous. 
 

Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, 
Toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ, 
avec le Saint-Esprit 
Dans la gloire de Dieu le Père. Amen. 

 
Psaume 
Je veux louer le Seigneur, tant que je vis. 
 

Le Seigneur garde à jamais sa fidélité, 
il fait justice aux opprimés ; 
aux affamés, il donne le pain ; 
le Seigneur délie les enchaînés. 

Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, 
le Seigneur redresse les accablés, 
le Seigneur aime les justes, 
le Seigneur protège l’étranger. 

Il soutient la veuve et l’orphelin, 
il égare les pas du méchant. 
D’âge en âge, le Seigneur régnera : 
ton Dieu, ô Sion, pour toujours ! 

Acclamation : Alléluia, Magnificat 
Jésus proclamait l’Évangile du Royaume 
et guérissait toute maladie dans le peuple. 
 
Évangile selon Saint Marc 
En ce temps-là, 
    Jésus quitta le territoire de Tyr ;  
passant par Sidon, il prit la direction de la mer 
de Galilée  
et alla en plein territoire de la Décapole.  
    Des gens lui amènent un sourd qui avait aussi 
de la difficulté à parler,  
et supplient Jésus de poser la main sur lui.  
    Jésus l’emmena à l’écart, loin de la foule,  
lui mit les doigts dans les oreilles,  
et, avec sa salive, lui toucha la langue.  
    Puis, les yeux levés au ciel,  
il soupira et lui dit :  
« Effata ! », c’est-à-dire : « Ouvre-toi ! »  
    Ses oreilles s’ouvrirent ;  
sa langue se délia,  
et il parlait correctement.  
    Alors Jésus leur ordonna  
de n’en rien dire à personne ;  
mais plus il leur donnait cet ordre,  
plus ceux-ci le proclamaient.  
    Extrêmement frappés, ils disaient :  
« Il a bien fait toutes choses :  
il fait entendre les sourds et parler les muets. » 
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Prière universelle 
Seigneur, que s’élèvent nos prières 
Qu’elles montent vers toi ô Père 
Que ton cœur entende la voix de tes enfants 
 
Offertoire 
Ô vrai corps de Jésus 
Immolé pour nous sur la croix, 
Toi dont le coté transpercé 
laissa jaillir le sang et l’eau, 
Nous t’adorons, nous te contemplons. 
Fais-nous goûter la joie du ciel, 
maintenant et au combat de la mort ! 
Ô doux Jésus, Ô fils de Marie, 
Nous t’adorons et nous te contemplons, 
Ô doux Jésus. 
 
Sanctus 
Sanctus, Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth, 
Sanctus, Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth, 
Pleni sunt caeli et terra gloria tua. 
Hosana in excelsis deo, hosana in excelsis. (2x) 
Benedictus qui venit in nomine Domini 
Hosana in excelsis deo, hosana in excelsis. (2x) 
 
Anamnese 
Gloire à toi qui était mort 
Gloire à toi qui es vivant 
Notre Seigneur et notre Dieu 
Viens Seigneur Jésus 
 
Agnus 
Agnus Dei qui tollis peccata mundi 
Miserere nobis (2x) 
Agnus Dei qui tollis peccata mundi 
Dona nobis pacem 
 
Communion : Vous qui avez soif 
Vous qui avez soif,  
Venez à moi et buvez 
Car de mon cœur ouvert jaillira 
Le fleuve qui donne la vie. (bis) 
 
1. Que soient remplis d'allégresse les déserts,  
Que la steppe exulte et fleurisse,  
Qu'elle se couvre de fleurs et soit en fête :  
La splendeur de Dieu lui est donnée.  
 
2. Affermissez les mains et les genoux affaiblis,  
Dites aux cœurs défaillants :  
Soyez forts, ne craignez pas, voici votre Dieu.  
C'est lui qui vient vous sauver !  
 
3. En ce jour-là s'ouvriront les yeux des 
aveugles,  
Les oreilles des sourds entendront ;  
Alors le boiteux bondira comme un cerf,  
Et le muet criera de joie.  
 

4. Ce jour-là dans le désert, les eaux jailliront,  
Et les torrents dans la steppe.  
La terre brûlée deviendra un verger,  
Le pays de la soif, un jardin.  
 
5. Dieu tracera un chemin, une voie sacrée,  
Les insensés n'y passeront pas.  
Tous les rachetés du Seigneur y marcheront,  
Dieu lui-même les conduira.  
 
Envoi : Nous chantons ta gloire 
Nous chantons ta gloire  
Et nous te bénissons !  
En toi notre espoir,  
Seigneur, nous te louons  
Vois tous tes enfants  
Unis par ce chant  
Ensemble exaltent ton nom !  
 
1. Dieu très saint, ta main nous bénit !  
Ta lumière en nous resplendit.  
Ton chemin nous sera connu.  
Fais briller sur nous ton salut !  
 
2. Que les peuples chantent leur joie. 
Les nations chérissent ta loi. 
Ils observent en tout, tes décrets, 
Dieu très bon et Prince de paix ! 
 
3. Sur la terre a germé le fruit, 
Don de Dieu pour nous aujourd´hui, 
Que tout homme adore ton nom, 
Viens bénir toutes les nations ! 
 

 


