
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le port du masque est obligatoire à l’intérieur de l’église 
et deux sièges devront rester libres entre chaque personne ou famille.  

 

CHANT D’ENTRÉE : Louange à toi, ô Christ, Berger de ton Eglise.   
 

Louange à toi, ô Christ, Berger de ton Église, 

Joyeuse et vraie lumière, Tu nous donnes la vie ! 
 

1 - Toi l´étoile dans la nuit, Tu rayonnes avec le Père. 

Par toi nous avons la vie, nous voyons la vraie lumière ! 
 

2 - Que nos chants te glorifient, qu´ils embrasent notre terre ! 

Fils de Dieu, tu t´es fait chair pour nous mener vers le Père ! 
 

3 - Envoie sur nous ton Esprit, fais briller sur nous ta Face ! 

Ô Jésus ressuscité, que nos chants te rendent grâce ! 
 

Kyrie                                                                            Messe de Saint François-Xavier 
 

Pardonne-moi, Seigneur, j'ai renié ton nom. 

Pardonne-moi, Seigneur j'ai quitté ta maison. 

J'ai voulu posséder sans attendre ton don. 

Pardonne-moi et purifie mon cœur. 

Kyrie eleison, Kyrie eleison. 
 

Pardonne-moi, Seigneur, j'ai suivi d'autres dieux. 

Pardonne-moi, Seigneur, j'ai détourné les yeux.  

J'ai choisi loin de toi la richesse et l'honneur. 

Pardonne-moi et purifie mon cœur. 

Christe eleison, Christe eleison. 
 

Pardonne-moi, Seigneur, je n'ai pas su aimer.  

Pardonne-moi, Seigneur, je me suis dérobé. 

Je ne suis pas resté le gardien de mon frère.  

Pardonne-moi et purifie mon cœur. 

   Kyrie eleison, Kyrie eleison. 

Gloria                                                                                   Messe du Peuple de Dieu 
 

Gloire à Dieu, gloire à Dieu au plus haut des cieux !  
 

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 

Samedi 5 Juin 2021 
 Eglise de la Trinité de Grandfresnoy 

% 
SOLENNITÉ DU CORPS  

ET DU SANG DU SEIGNEUR  



Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant, Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, 

Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ; toi qui enlèves le péché du monde, 

prends pitié de nous ; toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; toi qui 

es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es 

Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus Christ avec le Saint Esprit dans la gloire de 

Dieu le Père. Amen. 

Liturgie de la Parole 
 

Première lecture : Lecture du livre de l’Exode (23, 3-8) 
 

Psaume 115 

 

Bénis soient la coupe et le pain où ton peuple prend corps ! 
 
 

Deuxième lecture : Lecture de la lettre aux Hébreux (9, 11-15) 
 

Séquence de la Fête Dieu  
 

Evangile : Evangile de Jésus Christ selon Saint Marc (14, 12-16.22-26) 

% 
 

PROFESSION DE FOI                                                 Symbole des Apôtres 

Je crois en Dieu le Père tout puissant, créateur du ciel et de la terre, et en 

Jésus-Christ son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de 

la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, 

est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux 

cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout puissant, d'où il viendra juger les vivants 

et les morts. Je crois en l’Esprit-Saint, à la sainte Église Catholique, à la communion des 

saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, et à la vie éternelle. 

Amen. 
 

PRIÈRE UNIVERSELLE   

Ô Seigneur, écoute et prends pitié.  
 

Liturgie Eucharistique 
                                                                                                                     

 

CHANT D’OFFERTOIRE : Adorez-le ; bénissez-le.  
 

Adorez-le, bénissez-le ! Que la louange de vos chants le glorifie ! 

Adorez-le, bénissez-le ! Que de vos cœurs jaillisse le feu de l'Esprit ! 
 

1 - Aujourd'hui, approchez-vous de lui, présentez-lui l'offrande de vos vies ! 
 

2 - D'un seul cœur, louez votre Seigneur, que son amour transforme votre vie. 
 

Sanctus                                                                     Messe de Saint François-Xavier 
 

Sanctus, Sanctus, Sanctus, Sanctus (bis) 

Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Dieu de l’univers, Dieu de l’univers ! (bis) 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire,  

Hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur,  

Hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 

Anamnèse 

 

Notre Père                                                                  
 

 

Agnus Dei                                                            Messe de Saint François-Xavier 
 

Toi l’Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 

1-2 : Prends pitié de nous, prends pitié de nous  

3 : Donne-nous la paix, donne-nous la paix. 
 

CHANT DE COMMUNION : Je suis là, contemplez ce mystère. 
 

Je suis là, contemplez ce mystère. Par amour, j'ai donné ma vie.  

Approchez, venez à la lumière, accueillez mes grâces infinies.    
 

1 - Je ne suis pas digne de te recevoir, Seigneur, viens à mon secours.  

Aide-moi à croire, donne-moi la foi, Seigneur, toi seul es mon Dieu.   
 

2 - Ton cœur est la source, qui ne tarit pas, Seigneur, tu nous as tant aimés.   

Donne-nous l'eau vive, nous n'aurons plus soif. Sans fin, tu veux nous combler.   
 

3 - Seigneur à ta suite, nous voulons marcher ; mais seuls, à qui irions-nous ?  

Tu as les paroles de l'éternité. Seigneur, reste auprès de nous.  
 

PRIÈRE DE CONSÉCRATION A MARIE       de Mgr Jacques Benoit-Gonnin 

Aujourd’hui, ô Marie, Mère de Jésus et notre Mère, nous t’offrons, à nouveau, ces terres de 

l’Oise : viens encore y demeurer ! Protège-les ! Que ta foi, ta disponibilité à l’Esprit Saint, et ton 

amour pour les humbles et les petits nous inspirent et nous soutiennent ; Que nous sachions 

témoigner, en toutes circonstances, de la joie de connaître et de servir ton Fils Jésus ; Que nous 

osions inventer de nouveaux chemins pour qu’advienne une société plus juste et plus fraternelle et 

que s’accomplisse en nous, l’œuvre de salut réalisée en ton Fils Jésus. AMEN ! 
 

 

CHANT MARIAL : Toi notre Dame. 

Toi, notre Dame, nous te chantons ! Toi, notre Mère, nous te prions ! 
 

Toi qui donnes l'espoir, toi qui gardes la foi, toi qui passes la mort, toi debout dans la joie. 
  

CHANT FINAL : A Toi, puissance et gloire.  
 

À toi puissance et gloire, à toi honneur et force, à toi la majesté, ô Dieu à jamais ! 
 

1 - Toi l'Agneau immolé, (bis) Tu t'es livré pour nous, (bis) 

Tu as versé ton sang (bis) pour nous sauver ! 
 

2 - Et Dieu t'a exalté : (bis) Il t'a donné le Nom (bis) 

Au-dessus de tout nom, (bis) Jésus vainqueur ! 
 

 

Le prêtre : Chantons et proclamons le mystère de la foi.  

Jésus nous proclamons ta mort et ta résurrection, 

et dans la foi nous attendons le jour de ton retour. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le port du masque est obligatoire à l’intérieur de l’église 
et deux sièges devront rester libres entre chaque personne ou famille.  

 

CHANT D’ENTRÉE : Venez ! Approchons-nous de la Table du Christ. 
 

Venez ! Approchons-nous de la Table du Christ,  

      Il nous livre son corps et son sang,  

      Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle,  

      Nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau ! 
 

1 - La Sagesse de Dieu a préparé son vin, elle a dressé la table, elle invite les saints :  

Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain ! Soyez la joie de Dieu, accourez au festin.  
 

2 - Par le pain et le vin reçus en communion, voici le sacrifice qui nous rend à la Vie.  

Le sang de l’Alliance jaillit du cœur de Dieu, quand le Verbe fait chair s’offre à nous sur la Croix. 
 

3 - Réjouis-toi, Sion ! Chante Jérusalem ! Reçois le sacrifice qui te donne la paix !  

Dieu te comble de grâce, Il vient te visiter afin de rassembler tes enfants dispersés.  
 

4 - Rayonne et resplendis, Église du Seigneur, car Il est ta Lumière, Dieu l’a ressuscité !  

Que tout genou fléchisse au nom de Jésus Christ ! il nous rend à la Vie par son Eucharistie.  
 

Kyrie                                                                                                           Messe de Saint Boniface                                            

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 

Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison. 

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 

Gloria                                                                                     Messe de Saint Boniface                                            

Goria in excelsis Deo !  Gloria Deo Domino ! (bis) 
 

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. Seigneur, Fils unique, Jésus Christ. 

Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ; Toi qui enlèves le péché du monde, 

prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; 

Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous ; Car toi seul es saint. Toi seul 

es Seigneur. Toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ, avec le Saint-Esprit dans la gloire 

de Dieu le Père. Amen. 

Liturgie de la Parole 
 

Première lecture : Lecture du livre de l’Exode (23, 3-8) 
 

Dimanche 6 Juin 2021 
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Psaume 115 

 

Bénis soient la coupe et le pain où ton peuple prend corps ! 
 
 

Deuxième lecture : Lecture de la lettre aux Hébreux (9, 11-15) 
 

Séquence de la Fête Dieu  
 

Evangile : Evangile de Jésus Christ selon Saint Marc (14, 12-16.22-26) 

% 
 

PROFESSION DE FOI                                                 Symbole des Apôtres 

Je crois en Dieu le Père tout puissant, créateur du ciel et de la terre, et en 

Jésus-Christ son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de 

la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, 

est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux 

cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout puissant, d'où il viendra juger les vivants 

et les morts. Je crois en l’Esprit-Saint, à la sainte Église Catholique, à la communion des 

saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, et à la vie éternelle. 

Amen. 
 

PRIÈRE UNIVERSELLE   

Esprit de Dieu, intercède pour nous :  

viens au secours de notre faiblesse. 
 

Liturgie Eucharistique 
                                                                       
 

CHANT D’OFFERTOIRE : Âme du Christ.   
 

Âme du Christ, sanctifie-moi, Corps du Christ, sauve-moi, 

Sang du Christ, enivre-moi, Eau du côté du Christ, lave-moi. 

Passion du Christ, fortifie-moi, Ô bon Jésus, exauce-moi, 

Dans tes blessures, cache-moi, Ne permets pas que je sois séparé de toi. 

De l'ennemi défends-moi, À ma mort, appelle-moi, 

Ordonne-moi de venir à toi, Pour qu'avec tes saints je te loue, 

Dans les siècles des siècles. Ainsi soit-il. 

Sanctus                                                                                Messe de Saint Boniface     

Sanctus, Sanctus, Sanctus ! Deus Sabaoth (bis)  

Pleni sunt caeli et terra, Gloria tua ! 

Hosanna in excelsis deo !  Hosanna in excelsis ! (bis) 

Bénédictus qui venit in nomine Domini ! 

Hosanna in excelsis deo !  Hosanna in excelsis ! (bis) 

Anamnèse 

 

Notre Père                                                                  

Notre Père 
 

Agnus Dei                                                                      Messe de Saint Boniface     

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi !  

1 – 2 : Miserere nobis.                                  3 : Dona nobis pacem. 

% 
Raúl GAMEZ interprète le « Panis Angelicus » de César FRANCK.  

Il est l’une des hymnes de la Solennité du Saint Sacrement. 

Le pain des anges devient le pain des hommes. Le pain du ciel met un terme aux symboles. 

Ô chose admirable ! Il se nourrit de son Seigneur, le pauvre, le serviteur, le petit… 
 

CHANT DE COMMUNION : Vous qui recevez. 
 

Vous qui recevez le corps et le sang du Seigneur, 

Célébrez dans la Joie, la Pâque immortelle ! 
 

1 - Il leur a donné un pain céleste, et l'homme a mangé le pain des anges ; 

Nous avons pris un pain de bénédiction, le Corps immaculé du Christ Sauveur ! 
 

2 - Il leur a donné le vin de l’immortalité, et l’homme a bu le breuvage du salut ; 

Nous avons goûté à la coupe de bénédiction : Le Sang précieux du Christ Sauveur ! 
 

3 - Nous annonçons, Seigneur, ta Mort et nous chantons,  

Ô Christ, ta glorieuse résurrection ;  

Tu nous as jugés dignes du banquet mystique et ineffable,  

et nous participons dans l’allégresse à tes dons spirituels. 
 

4 - Le Verbe qui est dans le sein du Père,  

Aujourd’hui s’est manifesté sur la Croix. 

Il a voulu être mis en terre comme un simple mortel,  

Mais il est ressuscité le troisième jour et nous fait le don de sa grande miséricorde. 
 

PRIÈRE DE CONSÉCRATION A MARIE       de Mgr Jacques Benoit-Gonnin 

Aujourd’hui, ô Marie, Mère de Jésus et notre Mère, nous t’offrons, à nouveau, ces terres de 

l’Oise : viens encore y demeurer ! Protège-les ! Que ta foi, ta disponibilité à l’Esprit Saint, et ton 

amour pour les humbles et les petits nous inspirent et nous soutiennent ; Que nous sachions 

témoigner, en toutes circonstances, de la joie de connaître et de servir ton Fils Jésus ; Que nous 

osions inventer de nouveaux chemins pour qu’advienne une société plus juste et plus fraternelle et 

que s’accomplisse en nous, l’œuvre de salut réalisée en ton Fils Jésus. AMEN ! 
 

CHANT MARIAL : Sous ton voile de tendresse. 
 

1 - Sous ton voile de tendresse, nous nous réfugions. 

Prends-nous dans ton cœur de mère où nous revivrons.  

Marie, Mère du Sauveur, nous te bénissons. 
 

Marie, notre mère, garde-nous dans la paix. Refuge des pécheurs, protège tes enfants. 
 

3 - Marie, Vierge immaculée, apprends-nous à prier. 

Que demeurent dans nos cœurs, le silence et la paix. 

Marie, Mère du Sauveur, veille à nos côtés. 

Le prêtre : Chantons et proclamons le mystère de la foi.  

Gloire à toi qui étais mort. Gloire à toi qui es vivant, 

Notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. 

 

 

https://fr.aleteia.org/2017/05/30/lartiste-mirusia-interprete-panis-angelicus/
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Le port du masque est obligatoire à l’intérieur de l’église 
et deux sièges devront rester libres entre chaque personne ou famille.  

 

CHANT D’ENTRÉE : Venez ! Approchons-nous de la Table du Christ. 
 

Venez ! Approchons-nous de la Table du Christ,  

      Il nous livre son corps et son sang,  

      Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle,  

      Nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau ! 
 

1 - La Sagesse de Dieu a préparé son vin, elle a dressé la table, elle invite les saints :  

Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain ! Soyez la joie de Dieu, accourez au festin.  
 

2 - Par le pain et le vin reçus en communion, voici le sacrifice qui nous rend à la Vie.  

Le sang de l’Alliance jaillit du cœur de Dieu, quand le Verbe fait chair s’offre à nous sur la Croix. 
 

3 - Réjouis-toi, Sion ! Chante Jérusalem ! Reçois le sacrifice qui te donne la paix !  

Dieu te comble de grâce, Il vient te visiter afin de rassembler tes enfants dispersés.  
 

4 - Rayonne et resplendis, Église du Seigneur, car Il est ta Lumière, Dieu l’a ressuscité !  

Que tout genou fléchisse au nom de Jésus Christ ! il nous rend à la Vie par son Eucharistie.  
 

Kyrie                                                                                                           Messe de Saint Boniface                                            

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 

Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison. 

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 

Gloria                                                                                     Messe de Saint Boniface                                            

Goria in excelsis Deo !  Gloria Deo Domino ! (bis) 
 

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. Seigneur, Fils unique, Jésus Christ. 

Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ; Toi qui enlèves le péché du monde, 

prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; 

Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous ; Car toi seul es saint. Toi seul 

es Seigneur. Toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ, avec le Saint-Esprit dans la gloire 

de Dieu le Père. Amen. 

Liturgie de la Parole 
 

Première lecture : Lecture du livre de l’Exode (23, 3-8) 

Dimanche 6 Juin 2021 
 Eglise Saint Georges de Chevrières 

% 
SOLENNITÉ DU CORPS  

ET DU SANG DU SEIGNEUR 
Célébration de la 1ère communion de Jehanne 

 



Psaume 115 

 

Bénis soient la coupe et le pain où ton peuple prend corps ! 
 

Deuxième lecture : Lecture de la lettre aux Hébreux (9, 11-15) 
 

Séquence de la Fête Dieu : Jésus, Jésus, nous t´adorons, ô Jésus ! (bis) 
 

Evangile : Evangile de Jésus Christ selon Saint Marc (14, 12-16.22-26) 

% 
 

PROFESSION DE FOI                                                 Symbole des Apôtres 

Je crois en Dieu le Père tout puissant, créateur du ciel et de la terre, et en 

Jésus-Christ son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de 

la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, 

est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux 

cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout puissant, d'où il viendra juger les vivants 

et les morts. Je crois en l’Esprit-Saint, à la sainte Église Catholique, à la communion des 

saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, et à la vie éternelle. 

Amen. 
 

PRIÈRE UNIVERSELLE   

Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous. 

Liturgie Eucharistique 
                                                                       
 

CHANT D’OFFERTOIRE : Jésus, nous croyons que tu es présent.    
 

 

Jésus, nous croyons que tu es présent en ton Eucharistie. 

Nos yeux ne voient qu’un peu de pain, 

Mais la foi nous dit que c’est toi Dieu très Saint ; (bis) 
 

1- Ô Jésus, cœur brûlant d’amour, viens embraser mon cœur. 

Ô Jésus, lumière envoyée par le Père, viens illuminer mon âme. 
 

2- Ô Jésus fais-nous entrer dans ta douceur et dans ta miséricorde. 

Donne-nous les sentiments de ton cœur, ce cœur qui pour nous déborde. 
 

3- En toi seul Jésus est notre espérance, toi qui éclaire nos cœurs. 

Garde-nous fidèle en ta présence, nous t’adorons Seigneur. 

Sanctus                                                                                Messe de Saint Boniface     

Sanctus, Sanctus, Sanctus ! Deus Sabaoth (bis)  

Pleni sunt caeli et terra, Gloria tua ! 

Hosanna in excelsis deo !  Hosanna in excelsis ! (bis) 

Bénédictus qui venit in nomine Domini ! 

Hosanna in excelsis deo !  Hosanna in excelsis ! (bis) 
 

Anamnèse 

 

Notre Père 
 

Agnus Dei                                                                      Messe de Saint Boniface     

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi !  

1 – 2 : Miserere nobis.                                  3 : Dona nobis pacem. 

% 
Raúl GAMEZ interprète le « Panis Angelicus » de César FRANCK.  

Il est l’une des hymnes de la Solennité du Saint Sacrement. 

Le pain des anges devient le pain des hommes. Le pain du ciel met un terme aux symboles. 

Ô chose admirable ! Il se nourrit de son Seigneur, le pauvre, le serviteur, le petit… 
 

CHANT DE COMMUNION : Prenez et mangez.  

Prenez et mangez, ceci est mon corps. Prenez et buvez, voici mon sang ! 

Ouvrez vos cœurs ! Vous ne serez plus jamais seuls, je vous donne ma vie. 
 

1 - Demeurez en moi, comme je demeure en vous, 

Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. 

Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés. 

Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie !  
 

2 - Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 

Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi. 

Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit. 

Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis !  
 

3 - Je vous enverrai l’Esprit Saint le Paraclet. 

Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. 

Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez,  

Afin que le Père, soit glorifié en vous !  

PRIÈRE DE CONSÉCRATION A MARIE       de Mgr Jacques Benoit-Gonnin 

Aujourd’hui, ô Marie, Mère de Jésus et notre Mère, nous t’offrons, à nouveau, ces terres de 

l’Oise : viens encore y demeurer ! Protège-les ! Que ta foi, ta disponibilité à l’Esprit Saint, et ton 

amour pour les humbles et les petits nous inspirent et nous soutiennent ; Que nous sachions 

témoigner, en toutes circonstances, de la joie de connaître et de servir ton Fils Jésus ; Que nous 

osions inventer de nouveaux chemins pour qu’advienne une société plus juste et plus fraternelle et 

que s’accomplisse en nous, l’œuvre de salut réalisée en ton Fils Jésus. AMEN ! 
 

CHANT FINAL : Vivre comme le Christ. 
 

Vivre comme le Christ, toujours livré à l'amour, 
Pour aller son chemin de vie dans la confiance, la force et la louange. 

 

 

1 - Ne soyez pas ces ombres d'hommes Qui vont devant eux au hasard. 
Mais faites fructifier en vous, les dons que Dieu vous a donnés pour vivre.  
 

 

2 - Pour préparer votre avenir demandez simplement à Dieu 
La force de bien accomplir tout ce qu'il attendra de vous.  

 

 

3 - Tant que le souffle nous tient vie, il nous faut bénir notre Dieu. 
Nous chanterons sans nous lasser son infinie miséricorde.  

Le prêtre : Chantons et proclamons le mystère de la foi.  

Gloire à toi qui étais mort. Gloire à toi qui es vivant, 

Notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. 
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