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Entrée :                         
 

Aujourd’hui est jour de fête 
Grande joie au cœur de Dieu 
Avançons plein d’allégresse 
Acclamons le Roi des Cieux 
 
1. Tous les Saints et tous les anges 
Rendent gloire au tout puissant : 
Leurs  musiques, leurs louanges 

Portent jusqu’à lui nos chants. 

2. L’univers exulte et danse 
Pour la gloire du Très Haut, 
Quand il voit la foule immense, 

Près du trône de l’Agneau 

3. Tous les Peuples sur la terre 
Sont conduits par sa clarté. 
C’est la force du calvaire 
Qui les mène dans la Paix. 
 
4. Les eaux vives du baptême 
Ont lavé tous les pécheurs. 
C’est le sang de Dieu lui-même 
Qui les sauve au fond du cœur.  
 

 
 
 
 
 
5.Gloire, honneur, puissance au Père, 
A Jésus ressuscité, 
A l’Esprit qui régénère 
Tout son corps d’humanité. 
 
 

Psaume 23 :  
 

Voici le peuple de ceux qui cherchent 
ta face, Seigneur. 
  
1. Au Seigneur, le monde et sa richesse, 
la terre et tous ses habitants !  
C’est lui qui l’a fondée sur les mers 
et la garde inébranlable sur les flots. 
 
2. Qui peut gravir la montagne du      
Seigneur et se tenir dans le lieu saint ? 
L’homme au cœur pur, aux mains  inno-
centes, qui ne livre pas son âme aux 
idoles. 
 
3. Il obtient, du Seigneur, la bénédiction, 
et de Dieu son Sauveur, la      justice. 
Voici le peuple de ceux qui le cherchent ! 
Voici Jacob qui recherche ta face ! 
 
 

Communion : 
 

Qui mange ma chair et boit mon sang 
demeure en moi et moi en lui (bis)  
 
1. Si vous ne mangez pas la chair du fils 
de l'homme  
vous n'aurez pas la vie en vous 
Si vous ne buvez pas le sang du fils de 
l'homme  
vous n'aurez pas la vie en vous.  
 
2. Je suis le pain vivant :  
celui qui vient à moi n'aura plus jamais 
faim 
Celui qui croit en moi n'aura plus jamais 
soif ! 
 
3. Ma chair est une vraie nourriture,  
mon sang est une vraie boisson  
Si vous mangez ma chair, si vous buvez 
mon sang,  
au dernier jour je vous ressusciterai..  
 
 
 

Envoi :  
 

Jubilez, criez de joie, 
Acclamez le Dieu trois fois saint ! 
Venez Le prier dans la paix, 
Témoigner de son Amour. 
Jubilez, criez de joie, pour Dieu, notre 
Dieu. 
  
1. Louez le Dieu de lumière. 
Il nous arrache aux ténèbres. 
Devenez en sa clarté des enfants de sa 
lumière. 

  
2. Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs 
Au Dieu de miséricorde. 
Laissez-vous réconcilier, laissez-vous 
transfigurer. 
  
3. Notre Dieu est tout Amour, 
Toute paix, toute tendresse. 
Demeurez en son Amour. Il vous com-
blera de Lui. 
  
4. À l’ouvrage de Sa grâce, 
Offrez toute votre vie. 
Il pourra vous transformer, Lui, le Dieu 
qui sanctifie. 



Saint Aubin, Saint Cado et Sainte Marie- 
Madeleine, Priez pour nous ! 
Saint Jean-Marie Vianney, Priez pour 
nous ! 
 
Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus, 
Priez pour nous ! 
Bienheureux Charles de Blois et Fran-
çoise d’Amboise, et Anne-Françoise Mo-
reau 
Priez pour nous ! 
Bienheureux prêtres martyrs, Charles, 
Henri et Joseph, Priez pour nous ! 
Bienheureux Père Marie-Eugène de 
l’Enfant Jésus, Priez pour nous ! 
 
Vous tous les nouveaux Saints : Paul 
VI et Jean Paul II, Sainte Mère Teresa, 
et Saint Oscar Roméro, Priez pour 
nous ! 
Vous tous, saints et saintes de Dieu, 
Priez pour nous ! 
 
Pour qu’il Te plaise 
De conduire et de garder Ton Église, 
De grâce, écoute-nous ! 
 
Pour qu’il Te plaise 
De garder dans la sainteté de ton ser-
vice 
Le Pape, les évêques, les prêtres et les 
diacres, 
De grâce, écoute-nous ! 
 
Pour qu’il Te plaise 
De mettre entre tous les peuples 
une entente et une paix sincères, 
De grâce, écoute-nous ! 
 

Pour qu’il Te plaise 
De nous affermir 
Et de nous garder fidèles à ton service, 
De grâce, écoute-nous ! 
 
Jésus, Fils du Dieu vivant, 
De grâce, écoute-nous ! 
 
Ô Christ, écoute-nous ! 
Ô Christ, exauce-nous ! 

 
 
OFFERTOIRE : 
 

R. Notre cité se trouve dans les cieux, 
Nous verrons l’épouse de l’Agneau, 
Resplendissante de la gloire de Dieu, 
Céleste Jérusalem. 
 
1. L’Agneau deviendra notre flambeau, 
Nous nous passerons du soleil, 
ll n’y aura plus jamais de nuit, 
Dieu répandra sur nous sa lumière.  
 
2. Dieu aura sa demeure avec nous, 
Il essuiera les larmes de nos yeux, 
Il n’y aura plus de pleurs ni de peines 
Car l’ancien monde s’en est allé  
 
 
 
 

Credo :  

Patrem omnipotentem, factorem coeli 
et terrae, visibilium omnium et invisi-
bilium.  
Et in unum Dominum, Jesum Christum, 
Filium Dei unigenitum :  

,  
Deum de Deo, lumen de lumine, Deum 
verum, de Deo vero.  

Qui propter nos homines, et propter nos-
tram salutem descendit de caelis. 
Et incarnatus est de Spiritu Sancto ex 
Maria Virgine. Et homo factus est. 
Crucifixus etiam pro nobis, 
sub Pontio Pilato passus et sepultus est. 
Et ressurexit tertia die, secundum 
Scripturas. 
Et ascendit in caelum, sedet ad dexte-
ram Patris. 
Et iterum venturus est cum gloria ju-
dicare vivos et mortuos ; cujus regni 
non erit finis.  
Et in Spiritum Sanctum, Dominum et 
vivificantem qui ex Patre Filioque 
procedit.  
Qui cum Patre et Filio simul adoratur 
et conglorificatur, qui locutus est per 
Prophetas.  
Et unam, sanctam, catholicam et apos-
tolicam Ecclesiam. 
Confiteor unum baptisma in remis-
sionem peccatorum. 
Et expecto resurrectionem mortuorum  
et vitam venturi saeculi. Amen. 
 
 
 

Litanie des Saints : 
 

Seigneur prends pitié (bis) 
O Christ, prends pitié (bis) 
Seigneur prends pitié (bis). 
 
Sainte Marie, Priez pour nous ! 
Sainte Mère de Dieu, Priez pour nous ! 
Sainte Vierge des vierges, Priez pour 
nous  
 
Saint Michel et tous les anges de Dieu, 
Priez pour nous ! 
Saint Jean-Baptiste, Priez pour nous ! 
Saint Joseph, Priez pour nous ! 
Saint Pierre et saint Paul, 
Priez pour nous ! 
Tous les Apôtres du Seigneur, 
Priez pour nous ! 
Saints époux Joachim et Anne, patronne 
de Bretagne, Priez pour nous ! 
 
Saints Donatien et Rogatien, les Enfants 
Nantais, Priez pour nous ! 
Saints évêques Clair, Similien, et St Pas-
quier, Priez pour nous ! 
Saint Félix et Saint Gohard,  
Priez pour nous  
 
Saints abbés Martin de Vertou et  Her-
meland 
Priez pour nous ! 
Saints ermites Friard et Secondel, 
Priez pour nous  
Saint Victor, saint Vital et saint Benoît, 
Priez pour nous ! 
Saints missionnaires, Louis de Montfort 
et Cassien, Priez pour nous ! 
 


