
Messe du 19 juillet 2020 
 
Chant d’entrée 
APPELÉS ENFANTS DE DIEU 
Communauté de l’Emmanuel 
 
Béni soit Dieu, le Père de Jésus le Seigneur ; 
Par son Fils bien-aimé, il nous a tout donné. 
Comme il est grand l´amour dont il nous a comblés, 
Pour que nous soyons appelés «Enfants de Dieu». 
 
Père saint, Dieu vivant et vrai, 
Tu étais avant tous les siècles. 
Tu demeures éternellement 
Lumière au-delà de toute lumière. 
 
En ces temps qui sont les derniers, 
En ton Fils, tu nous as tout donné. 
Il a pris notre humanité 
Pour que nous soyons tes fils bien-aimés. 
 
 
Kyrie 
MESSE DE ST-FRANÇOIS XAVIER 
 
Kyrie eleison, Kyrie eleison. 
Christe eleison, Christe eleison. 
 
 
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 
 
Toi qui es bon et qui pardonnes, écoute ma prière, Seigneur. (cf. Ps 85, 5a.6a) 

Toi qui es bon et qui pardonnes, plein d’amour pour tous ceux qui t’appellent, 
écoute ma prière, Seigneur, entends ma voix qui te supplie. 

Toutes les nations, que tu as faites, viendront se prosterner devant toi, 
car tu es grand et tu fais des merveilles, toi, Dieu, le seul. 

Toi, Seigneur, Dieu de tendresse et de pitié, lent à la colère, plein d’amour et de vérité ! 
Regarde vers moi, prends pitié de moi. 

 
Acclamation 
QU’EXULTE LA TERRE 
Communauté de l’Emmanuel 
 
Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia. 
 
 
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 ! 
 
 
Saint est le Seigneur 
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 
 
Gloire à toi qui étais mort, 
Gloire à toi qui es vivant,  
Notre sauveur et notre Dieu,  
Viens, Seigneur Jésus. 
 
 
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 
Ô DIEU, JE TE CHERCHE, TOI MON DIEU. 
Communauté de l’Emmanuel 
 
Ô Dieu, je te cherche, toi mon Dieu. 
Altéré, sans eau, tout mon être te désire. 
Ô Dieu, je te cherche, toi mon Dieu, 
Dans ton temple saint, je contemplerais ta gloire. 
Ton amour Seigneur vaut mieux que la vie, sans fin je le chanterai. 
Ton amour Seigneur vaut mieux que la vie, sans fin je le chanterai. 
 
Je veux te bénir en ma vie, 
A ton Nom, élever les mains. 
Dans la joie, je chanterai ta louange, 
Car mon âme est comblée de ton amour. 
 
Je me souviens de toi la nuit, 
Et je reste des heures à te parler. 
O Seigneur, je jubile en ta présence, 
Mon Sauveur, mon secours et mon soutien. 
 
 
 
 
 
 
 



SOUFFLE 
Patti Ridings 
 
Souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons, 
Viens purifier nos cœurs. 
Ô souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons, 
Viens purifier nos cœurs. 
 
Rends-nous souples devant toi, 
À l'écoute de ta voix. 
Rends-nous sensibles à ton cœur, 
Sois le roi, sois le Seigneur. 
 
Quand ton peuple s'humilie, 
Renouvelle en lui ta vie. 
Chasse l'orgueil et la crainte, 
Et rends ton église sainte. 
 
 
Chant d’envoi 
JE VEUX CHANTER TON AMOUR, SEIGNEUR 
Communauté de l’Emmanuel 
 
Je veux chanter ton amour, Seigneur, chaque instant de ma vie.  
Danser pour toi en chantant ma joie et glorifier ton nom.  
 
Ton amour pour nous est plus fort que tout 
Et tu veux nous donner la vie, 
Nous embraser par ton Esprit. Gloire à toi !  
 
Oui, tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur. 
Toi seul es mon libérateur, 
Le rocher sur qui je m´appuie. Gloire à toi ! 
 
Car tu es fidèle, tu es toujours là, 
Tout près de tous ceux qui te cherchent, 
Tu réponds à ceux qui t´appellent. Gloire à toi ! 
 


