
Chant d’envoi : Jubilez, criez de joie 

 

Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint ! 

Venez le prier dans la paix ; témoigner de son amour 

Jubilez ! Criez de joie ! pour Dieu notre Dieu. 

 

1 - Louez le Dieu de lumière       

Il nous arrache aux ténèbres 

Devenez en sa clarté 

Des enfants de sa lumière. 

 

3 - Notre Dieu est tout amour 

Toute paix toute tendresse 

Demeurez en son amour                         

Il vous comblera de Lui 

 

5 - Louange au Père et au Fils 

Louange à l'Esprit de gloire 

Bienheureuse Trinité : 

Notre joie et notre vie 
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Chant d’entrée : Bénissez Dieu 

Bénissez Dieu, vous serviteurs de Dieu, 

Vous tous qui demeurez dans la maison de Dieu. 

Levez les mains vers le Dieu trois fois saint, 

Proclamez qu’il est grand que son nom est puissant. 
 

1 - Oui, je le sais notre Seigneur est grand, Am 

Tout ce qu’il veut, sa main peut l’accomplir, 

Du fond des mers jusqu’au fond des abîmes, 

depuis la terre jusqu’au plus haut du ciel ! 

 

2 - Reconnaissez que le Seigneur est bon ! 

Il est fidèle en tout ce qu’il a fait. 

Je veux chanter la douceur de son nom, 

Béni soit Dieu par toutes les nations ! 
 

Kyrie : 

 Seigneur prends pitié de ma faiblesse,  

Seigneur prends pitié de moi pauvre pécheur. 

Ô Christ prends pitié de ma faiblesse,  

Ô Christ prends pitié de moi pauvre pécheur 

SOIREE KARAOKE 
Organisée par l’aumônerie Notre Dame de la route 

       Samedi 8 février 2014 à partir de 19H00 
A la salle Jean Monnet 

Parking de l’Eglise. 

 

Entrée : 3 euros     restauration sur place 

Cette soirée est organisée afin d’aider 

financièrement les jeunes qui participeront au 

FRAT à Lourdes et le temps fort des 6/5è FESTIVIS 

   Venez nombreux et merci de votre soutien  

 

2 - Ouvrez vous, ouvrez vos cœurs 

Au Dieu de miséricorde 

Laissez-vous réconcilier 

Laissez-vous transfigurer 
 

4 - À l'ouvrage de sa grâce 

Offrez toute votre vie 

Il pourra vous transformer 

Lui, le Dieu qui sanctifie. 
 



Gloria :  

 Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, 

 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 : Chanté 

 

Acclamation de l’évangile : Alléluia dit Zaïrois 

 

Credo :  

Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, 

de l'univers visible et invisible. 

Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père 

avant tous les siècles : Il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, 

     vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le 

Père ; et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes, et pour notre salut, 

     il descendit du ciel ; par l'Esprit-Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et 

s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce-Pilate, il souffrit sa passion 

et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux 

Ecritures, et il monta au ciel ; il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans 

la gloire, pour juger les vivants et les morts ; et son règne n'aura pas de fin. 

Je crois en l'Esprit-Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie ; il procède du 

Père et du Fils ; Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même 

gloire ; il a parlé par les prophètes. 

Je crois en l'Eglise, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul 

baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts, 

et la vie du monde à venir.     Amen. 
 
 

     Prière universelle : Que ma prière Seigneur s’élève devant toi comme 

l’encens, et mes mains comme l’offrande du soir ! 
 

Sanctus : Messe du Serviteur 
Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l’univers 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire 

Hosanna au plus haut des Cieux (bis) 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur 

Hosanna au plus haut des cieux (bis) 

 

Anamnèse : Chantée par le prêtre 

 

Agnus : Messe du FRAT 

Agneau de Dieu libérateur, ô prends pitié de nous 

Agneau de Dieu livré pour nous, ô prends pitié de nous 

Agneau de Dieu, vainqueur du mal, ô donne-nous la paix 

 

Chant de communion : Tu fais ta demeure en nous Seigneur 

 

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. 


