
Gloria  Messe de la Trinité  

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, 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. 

 

Lavement des pieds   

Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est. 

1 - Ô Christ, c'est ton amour qui nous rassemble tous. 

2 - Que ton amour, ô Jésus Christ, soit maître de nos vies. 

3 - Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous aime. 

4 - Vivant d'un même pain, n'ayons qu'un même amour. 

5 - L'amour de Dieu en Jésus Christ nous apporte la joie éternelle. 

6 - L'amour de Dieu en Jésus Christ demeure à jamais 
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Entrée   
La Sagesse a dressé une table,                            

Elle invite les hommes au festin.                           

Venez au banquet du Fils de l'Homme,               

Mangez et buvez la Pâque de Dieu.                    
 

1- Je bénirai le Seigneur en tout temps,              

Sa louange sans cesse en ma bouche.                

En Dieu mon âme trouve sa gloire,                    

Que les pauvres m'entendent et soient en fête.   
 

2- Avec moi magnifiez le Seigneur 

Exaltons tous ensemble son Nom ! 

J'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu, 

De toutes mes terreurs, il m'a délivré. 
 

3- Tournez-vous vers le Seigneur  

Et vous serez illuminés, 

Votre visage ne sera pas confondu. 

Un pauvre a crié et Dieu a entendu, 

Le Seigneur l'a sauvé de toutes ses angoisses. 
 

4- Saints du Seigneur, craignez le Seigneur. 

Ceux qui le craignent n'auront jamais faim. 

Les riches s'appauvrissent et ils ont faim, 

Mais ceux qui cherchent le Seigneur ne manquent de rien. 

 

Kyrié  Messe de la Trinité 

Seigneur Jésus, Parole éternelle du Père, 

Tu viens illuminer les ténèbres de nos cœurs,  

Prends pitié ! 

Seigneur, prends pitié de nous, (bis) 

Seigneur, prends pitié. 

O Christ, Verbe fait chair de notre chair, 

Tu veux nous donner part à ta divinité, Prends pitié ! 

O Christ, prends pitié de nous, (bis) 

O Christ, prends pitié. 

Seigneur, élevé dans la gloire,  

Tu répands en nos cœurs l'eau vive de l'Esprit, 

Prends pitié !  

Seigneur, prends pitié de nous, (bis) 

Seigneur, prends pitié. 
 

Psaume 115  (Gouzes) 

La coupe de bénédiction  

Est communion au sang du Christ  
 

Acclamation évangile  

Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus ! 
 

Prière universelle :  

Jésus Sauveur du Monde .(Bach) 

Ecoute et prends pitié 

 

 

 
 

Jn 13, 8 



Communion  (Gouzes) 

Vous qui recevez le Corps et le Sang du Seigneur, 

Célébrez dans la joie, la Pâque immortelle ! 
 

1 – Il leur a donné un pain céleste  

Et l’homme a mangé le pain des Anges ;  

Nous avons pris un pain de bénédiction :  

Le Corps immaculé du Christ Sauveur ! 

 

2 – Il leur a donné le vin de l’immortalité 

Et l’homme a bu le breuvage du salut ;  

Nous avons goûté à la coupe de bénédiction : 

Le Sang précieux du Christ Sauveur ! 
 

3 – Nous Te rendons grâce, ô Christ notre Dieu :  

Tu as daigné nous donner part à ton Corps et à ton Sang ; 

Tu as su conquérir nos cœurs en venant nous visiter ;  

Aussi avec les Anges, 

Nous célébrons ta victoire sur la mort ! 
 

4 – Nous annonçons, Seigneur, ta Mort 

Et nous chantons, ô Christ, ta glorieuse résurrection ;  

Tu nous as jugés dignes du banquet mystique et ineffable 

Et nous participons dans l’allégresse 

A tes dons spirituels. 
 
 

5 – Le Verbe qui est dans le sein du Père,  

Aujourd’hui s’est manifesté sur la Croix. 

Il a voulu être mis en terre comme un simple mortel,  

/ais Il est ressuscité le troisième jour  

Et nous fait le don de sa grande miséricorde.  
 

6 – Bénissez le Seigneur qui a fait de grandes choses ! 

Tous les peuples, louez le Seigneur !  

O justes, tressaillez d’allégresse dans le Seigneur, 

Vous qui avez pris le Corps et le Sang du Christ Sauveur ! 

 

Transfert du Saint Sacrement  

1/ La nuit qu’il fut livré, le Seigneur prit du pain; 

    En signe de sa mort, le rompit de sa main :  

    Ma vie, nul ne la prend, mais c’est moi qui la donne, 

    Afin de racheter tous mes frères humains. 
 

2/ Après qu’il eut soupé pour la dernière fois, 

     S’offrit comme victime au pressoir de la croix : 

     Mon sang, versé pour vous, est le sang de l’alliance; 

     Amis, faites ceci en mémoire de moi. 
 

3/ Et nous, peuple de Dieu, nous en sommes témoins : 

    Ta mort, nous l’annonçons par ce pain et ce vin. 

    Jésus ressuscité, ton Eglise t’acclame, 

    Vainqueur, passé du monde à la gloire sans fin! 
 

4/ Tu viens revivre en nous ton mystère pascal : 

     Eteins en notre chair le foyer de tout mal. 

     Nous sommes tes sarments, sainte vigne du Père : 

     Fais-nous porter du fruit pour le jour triomphal. 
 

5/ Seigneur, nous attendons ton retour glorieux : 

    Un jour tu nous prendras avec toi dans les cieux. 

    Ton corps est la semence de vie éternelle : 

    Un jour tu nous prendras à la table de Dieu.  

Sanctus   Messe de la Trinité 

Saint, Saint, Saint le Seigneur, 

Le Dieu de l'univers. (bis) 

Ciel et terre sont remplis  

De ta splendeur et 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   Messe de la Trinité 

Proclamons le mystère de la foi : 

Gloire à toi qui étais mort ! (bis) 

Gloire à toi qui es vivant ! (bis) 

Dieu sauveur, nous attendons ton retour :  

Viens Seigneur Jésus ! (bis) 
 

Agneau de Dieu  Messe de la Trinité 

1/ Agneau de Dieu, envoyé par le Père, 

Tu nous sauves du péché,  

Prends pitié de nous, Seigneur ! ( bis) 
 

2/ Agneau de Dieu, emportant notre mort, 

Tu nous donnes ta vie, 

Prends pitié de nous, Seigneur ( bis) 
 

3/ Agneau de Dieu, dans l'Amour de l'Esprit, 

Tu apaises notre cœur, 

Donne-nous la paix, Seigneur ( bis) 


