
Messe du 8 novembre 2020 
 
Chant d’entrée 
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 ! 

 

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 DE LA GRÂCE 
Glorious 

 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux! Gloire à Dieu au plus haut des cieux! 
Paix sur Terre aux hommes qu'il aime, aux hommes qu'il aime. 
 
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. 
Jésus Christ, Seigneur fils unique. Agneau de Dieu, le Fils du Père. 
 
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, reçois nos prières. 
Toi qui es assis à droite du Père, prends pitié de nous, reçois nos prières. 
Car Toi seul est saint, Toi seul est Seigneur. Tu es le Très-Haut Jésus-Christ. 
Dans l’unité du Saint-Esprit, et dans la gloire de Dieu le Père. 
 
 



 

Psaume 62 
Mon âme a soif de toi, Seigneur, mon Dieu. 

 
Offertoire 
Ô ESPRIT DE FEU 
Communauté de l’Emmanuel 

 
Ô Esprit de feu, toi notre Seigneur. 
Viens, sois le maître en nos cœurs, viens, Esprit de Dieu. 

 
Viens, Esprit de Sainteté, viens, Esprit de vérité.  
Viens, Esprit de charité, viens nous recréer. 
 
Viens, Esprit consolateur, viens, toi qui connais nos peurs. 
Viens, apaise notre cœur, toi le Défenseur. 
 
Viens, et brille dans la nuit, viens, réchauffe et purifie. 
Viens, feu qui nous es promis, transforme nos vies. 
 
 

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. 



Chant de communion 
LA MAJESTÉ DE TON NOM 
Communauté du Chemin neuf 

 

Nous t’adorons, Père très bon, Ô Seigneur notre Dieu (3x). 

 
La majesté de ton nom, sur la terre est chantée, 
La splendeur de ta gloire jusqu’aux cieux proclamée. 
Qu’est-ce que l’homme, pour que tu penses à lui, 
Que tu en prennes souci ? 
 

Quand je contemple ton ciel, ouvrage de tes doigts, 
La lune et les étoiles, soleil que tu fixas,  
Qu’est-ce que l’homme, pour que tu penses à lui, 
Que tu en prennes souci ? 

 
Quand tu fis l’homme vivant, un peu moindre qu’un Dieu. 
Le revêtant de gloire, tu mis tout à ses pieds : 
Qu’est-ce que l’homme, pour que tu penses à lui, 
Que tu en prennes souci ? 
 
 

Chant d’envoi 
LOUANGE À TOI, Ô CHRIST 
Communauté de l’Emmanuel 

 
Louange à toi, ô Christ berger de ton Église, 
Joyeuse et vraie lumière, tu nous donnes la vie! 
 
Que nos chants te glorifient, qu’ils embrasent notre terre! 
Fils de Dieu, tu t’es fait chair pour nous mener vers le Père! 
 
Ta splendeur nous a sauvés des ténèbres éternelles. 
Donne-nous de proclamer tes prodiges, tes merveilles! 
 
Envoie sur nous ton Esprit, fais briller sur nous ta face! 
Ô Jésus ressuscité, que nos chants te rendent grâce! 
 
 


