
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. 
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Entrée   

Peuple de prêtres, peuple de rois  

Assemblée des saints, peuple de Dieu, 

Chante ton Seigneur !   

1 - Nous te chantons, ô Fils bien-aimé de ton Père, 

Nous te louons, Sagesse éternelle et Verbe de Dieu. 

Nous te chantons, ô fils de la Vierge Marie, 

Nous te louons, ô Christ, notre frère, venu nous sauver. 
  

4 - Nous te chantons, Médiateur entre Dieu et les hommes, 

Nous te louons, ô route vivante, chemin du ciel. 

Nous te chantons, ô prêtre de l' Alliance nouvelle, 

Nous te louons, tu es notre paix, par le sang de la croix. 
  

6 - Nous te chantons, Berger qui nous conduis au Royaume, 

Nous te louons, rassemble tes brebis en un seul bercail. 

Nous te chantons, ô Source jaillissante de grâce. 

Nous te louons, Fontaine d’eau vive pour notre soif. 
 

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 32  

Seigneur, ton amour soit sur nous 

Comme notre espoir est en Toi ! 

Alléluia   Messe de la Trinité 
 

Prière universelle  

Tu es le chemin, la vérité, la vie ! 

 Offertoire    

Pour vous donner la vie (M Hagemann, éd Emmanuel) 

Pour vous donner la vie, et la vie en abondance,  

Je suis venu, pour vous donner la vie. 
 

1- Je suis le Bon Pasteur,  

Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent.  

Mes brebis écoutent ma voix et me suivent,  

C’est pour cela que je suis venu. 
 

2- Je suis la Résurrection et la Vie.  

Qui croit en moi, même s'il meurt vivra. 

Celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais,  

C’est pour cela que je suis venu. 
 

3- Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie, 

Nul ne vient au Père que par moi.  

Croyez en Dieu et croyez en moi,  

C’est pour cela que je suis venu. 
 

4- Je suis la vigne véritable,  

Et mon Père est le vigneron.  

Demeurez en moi comme je demeure en vous,  

C’est pour cela que je suis venu. 
 

5- Je suis le pain de vie,  

Qui vient à moi n'aura plus jamais faim.  

Qui croit en moi n'aura plus jamais soif,  

C’est pour cela que je suis venu. 
 

6- Je vous donne un commandement nouveau,  

Aimez-vous les uns les autres.  

À ceci tous vous reconnaîtront pour mes disciples, 

 C’est pour cela que je suis venu. 



 Communion 

1 - Je vous ai choisis, je vous ai établis 

Pour que vous alliez et viviez de ma vie. 

Demeurez en moi, vous porterez du fruit ; 

Je fais de vous mes frères et mes amis. 
 

2 - Contemplez mes mains et mon cœur transpercés ; 

Accueillez la vie que l´Amour veut donner. 

Ayez foi en moi, je suis ressuscité, 

Et bientôt dans la gloire, vous me verrez. 
 

3 - Recevez l´Esprit de puissance et de paix ; 

Soyez mes témoins, pour vous j´ai tout donné. 

Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ; 

Vous serez mes disciples, mes bien-aimés ! 
 

4 - Consolez mon peuple ; je suis son berger. 

Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés. 

Ayez pour vos frères la tendresse du Père, 

Demeurez près de moi, alors vous vivrez ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Envoi   Jésus est le chemin  (T 551) 

Jésus est le chemin qui nous mène droit vers le Père  

C'est lui qui est la vérité. Il est la vie ! 
 

1-Jamais homme n'a parlé ainsi que celui-là 

Non personne ne peut faire les signes qu'il accomplit,  

Dieu est avec lui ! 
 

3-Celui qui croit en moi a la vie éternelle. 

Qui me suit marchera, non pas dans les ténèbres,  

Mais dans la lumière ! 
 

4-En gardant ma parole vous serez mes disciples.  

Alors vous connaitrez vraiment la vérité  

Qui vous rendra libres.  

 

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) 

Jn 1, 6 


