
Messe du 29 novembre 2020 
 
Chant d’entrée 
DEBOUT RESPLENDIS (Is 60) 
Communauté de l’Emmanuel 

Debout, resplendis, car voici ta lumière et sur toi la gloire du Seigneur (bis). 
Lève les yeux et regarde au loin, que ton cœur tressaille et se dilate. 

Voici tes fils qui reviennent vers toi, et tes filles portées sur la hanche. 

Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse ! 
Jérusalem, Jérusalem, chante et danse pour ton Dieu. 
 
 

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). 

 
 

Psaume 79 
Dieu, fais-nous revenir ; que ton visage s’éclaire, et nous serons sauvés ! 
 

 
Offertoire 
CHANGE MON COEUR 
Eddie Espinosa 

 

Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. 
Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. 
 
Jésus tu es le potier; je suis l'argile. 
Brise-moi, façonne-moi. Oui c'est mon désir. 
 
 

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 
JÉSUS, C’EST LE PLUS BEAU NOM 
Naida Hearn, traduction par Jeunesse en Mission 

 

Jésus, c'est le plus beau nom. Merveilleux Sauveur, Seigneur de gloire ! 
Emmanuel, Dieu est avec nous. Source de joie. Parole de vie. 
 
Viens Emmanuel. Emmanuel, viens! (bis) 
 
 

Chant d’envoi 
TU AS PORTÉ CELUI QUI PORTE TOUT 
Communauté de l’Emmanuel 

Tu as porté Celui qui porte tout, 
Notre Sauveur en ton sein a pris chair. 
Porte du ciel, Reine de l’Univers, 
Ô Marie, nous te saluons ! 

Par amour, ton Dieu t’a choisie, Vierge bénie. 
Ton Seigneur exulte pour toi, tu es sa joie ! 

Tu accueilles, Servante de Dieu, l’ange des Cieux. 

La promesse en toi s’accomplit : tu as dit « oui » ! 

 


