
Messe du 18 octobre 2020 
 
Chant d’entrée 
GLOIRE À TOI, ESPRIT DE FEU 
Communauté de l’Emmanuel 

 
Gloire à toi, je veux chanter pour toi, 
Esprit de feu, Seigneur 
Louange à toi, tu emplis l´univers, 
Gloire à toi, alléluia. 

 
Esprit Saint, viens purifier ma vie, 
Lave ce qui est souillé. 
Rends droit mon chemin, garde-moi du péché, 
Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt. 
 
Esprit Saint, brasier de charité, 
Viens changer mon cœur de pierre. 
Brûle-moi d´amour, toi l´Esprit d´unité, 
Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt. 
 

Kyrie 
PRENDS PITIÉ SEIGNEUR 
Messe du frat, Glorious 

 
Prends pitié, Seigneur. Ô Seigneur, prends pitié (bis). 
Prends pitié, Ô Christ. Ô Christ, prends pitié (bis). 
 

Gloria 
MESSE POUR UN AVENIR 
Patrick Richard 

 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu’Il aime! 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, Gloire, Gloire à Dieu! 

Nous te louons, nous te bénissons. Nous t’adorons, nous te glorifions 
Et nous te rendons grâce pour ton immense Gloire. 

Seigneur Dieu le Père tout puissant, Seigneur Fils unique, Jésus Christ, 

Seigneur Agneau de Dieu, le Fils du Père. 

Toi qui enlèves tous les péchés, sauve nous du mal, prends pitié, 
Assis auprès du Père, écoute nos prières. 

Car toi seul es Saint et Seigneur, toi seul es le très haut Jésus Christ, 
Avec le Saint Esprit, dans la gloire du Père. 



Psaume 95 
 
Rendez au Seigneur la gloire et la puissance. 

 
Offertoire 
GARDE-MOI, MON DIEU 
Communauté de l’Emmanuel 

 
Ô Éternel, de toi dépend ma vie,  
Tu es mon Dieu et je viens à toi, 
Je te bénis, ô Éternel.  
Toi mon conseiller, tu es avec moi.  
 
Garde-moi mon Dieu, ma force est en toi 
Garde-moi mon Dieu, mon bonheur, c'est toi.  

 
 Mon cœur exulte, mon âme est en fête;  
 Ma chair repose, j'ai confiance en toi. 

Tu ne peux m'abandonner.  
Tu montres le chemin, tu es toute ma joie ! 
 

Sanctus 
TU ES SAINT 
Messe de la Grâce, Glorious 

 
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 au nom du Seigneur, du Seigneur. 
 

Anamnèse 
Messe de la Pentecôte, Fabrice Kaspar (P.U.S.H.) 

 
Seigneur, tu étais mort, mais tu es ressuscité.  
Nous attendons ta venue dans la gloire. 
 

Agneau de Dieu 
Messe de Saint-François Xavier 

Toi l’Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde. 
Prends pitié de nous, prends pitié de nous (bis). 

Toi l’Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde. 
Donne-nous la paix, donne-nous la paix. 



Chants de communion 
JÉSUS, NOUS TE COURONNONS 
Traduction de « Lord Jesus, we enthrone you », Don Moen 

 

Jésus, nous te couronnons,  
Nous te proclamons Roi.  
Présent, au milieu de nous,  
Nous t'élevons par nos chants,  
Nous t'adorons, nous t'exaltons.  
Viens établir ton trône éternel,  
Par nos louanges, nous t'invitons.  
Viens Jésus, prends ta place de Roi ! 
 
 
NADA TE TURBE 
Poème de Sainte-Thérèse d’Avila, mis en musique par Michael Keating 

 
Que rien ne te trouble, que rien ne t’effraie 
Toute chose passe, Dieu ne change pas. 
On obtient tout avec la patience. 
Celui qui a Dieu ne manque de rien. 
 
Seul Dieu nous suffit, seul Dieu suffit pour nous 
Seul Dieu nous suffit, Alléluia. 
 
Nada te turbe, nada te espante,  
Todo se pasa, Dios no se muda. 
La paciencia, todo lo alcanza,  
Quien a Dios tiene, nada le falta. 
 
¡Solo Dios basta! ¡Solo Dios basta!  
¡Solo Dios basta! Aleluya. 

 
Chant d’envoi 
HOSANNA, TU ES SAINT 
Communauté de l’Emmanuel 

 
Ô Dieu, à toi l´honneur, la gloire et la splendeur, Hosanna, tu es Saint ! 
Ô Dieu tu es mon chant, ma force et mon salut, Hosanna, tu es Saint ! 

 
Tu es Saint, Père du ciel, Toi le Créateur de l´univers. Tu es l´Amour éternel ! 
 
Tu es Saint, Jésus Sauveur, Toi le Roi et le Libérateur. Tu es l´Amour éternel ! 
 
Tu es Saint, Esprit de Dieu, Toi qui emplis la terre et les cieux.  
Tu es l´Amour éternel ! 
 


