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Entrée 
 
Voici l'heureuse nouvelle qui réjouit le cœur de chacun 
Le Verbe de Dieu s'est fait cela même que nous sommes, 
Pour faire de nous cela même qu'il est, Alléluia ! 
 
1-Dans les tempêtes de la vie,  
l'Evangile de Dieu  
est boussole pour le monde aujourd'hui : 
son Evangile est Parole qui balise le chemin 
vers le bonheur du Royaume qui vient. 
 
2-Quand naît le doute au long des jours,  
l'Evangile de Dieu 
est boussole pour qui croît à l'amour: 
son Evangile est Parole qui augmente la foi 
et rend léger le fardeau de la croix !  
 
3-Pour que résiste la maison, 
l'Evangile de Dieu 
est boussole dans la main du maçon : 
son Evangile est parole qui travaille avec douceur 
la chair de l'homme appelé au bonheur ! 
 
 
Gloria VIII 
 
Gloria in excelsis Deo 
et in terra pax hominibus bonae voluntatis. 
Laudamus te. 
Benedicimus te. 
Adoramus te. 
Glorificamus te. 
Gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam. 
Domine Deus rex caelestis Deus Pater omnipotens. 
Domine Filii unigenite, Iesu Christe. 
Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris. 
Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. 
Qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram. 



Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis. 
Quoniam Tu solus Sanctus. 
Tu solus Dominus. 
Tu solus altissimus, Iesu Christe. 
Cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. 
 
 
Psaume  
 
R/ Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : nous étions en grande fête !  
Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, 
nous étions comme en rêve! 
Alors notre bouche était pleine de rires, 
nous poussions des cris de joie. 
 
Alors on disait parmi les nations: 
“Quelles merveilles fait pour eux le Seigneur!” 
Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous: 
nous étions en grande fête! 
Ramène, Seigneur, nos captifs, 
comme les torrents au désert. 
Qui sème dans les larmes 
moissonne dans la joie. 
 
Il s’en va, il s’en va en pleurant, 
il jette la semence; 
il s’en vient, il s’en vient dans la joie, 
il rapporte les gerbes. 
 
 
P.U : Esprit de Dieu, intercède pour nous, viens au secours de notre faiblesse.  
 
 
Communion 
 
1 - Celui qui a mangé de ce pain chargé de joyeuse espérance : 
le corps du Seigneur 
Celui qui a mangé de ce pain, celui-là sans faiblir marchera. 
  
Aujourd'hui, Seigneur, reste avec nous : 
Que ton peuple aujourd'hui connaisse ta puissance. 
  
2 - Celui qui a reçu le soleil au fond de son cœur misérable : 
le corps du Seigneur 
Celui qui a reçu le soleil, celui-là dans la nuit chantera. 
  



Aujourd'hui, Seigneur, reste avec nous : 
Que ton peuple aujourd'hui habite dans ta gloire. 
  
 3 - Celui que l'Esprit Saint a touché du feu d'éternelle tendresse : 
Celui que l'Esprit Saint a touché, celui-là comme un feu brûlera. 
  
Aujourd'hui, Seigneur, reste avec nous : 
Que ton peuple aujourd'hui annonce tes merveilles. 
    
 
Magnificat  
 
Mon âme exalte le Seigneur, 
Exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur! 
Il s'est penché sur son humble servante; 
Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. 
Le Puissant fit pour moi des merveilles; 
Saint est son nom! 
Sa miséricorde s'étend d'âge en âge 
Sur ceux qui le craignent. 
Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. 
Il renverse les puissants de leurs trônes, il élève les humbles. 
Il comble de biens les affamés, 
Renvoie les riches les mains vides. 
Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, 
De la promesse faite à nos pères,  
En faveur d'Abraham et de sa descendance, à jamais. 
Gloire au Père, au fils, au Saint Esprit, 
pour les siècles des siècles. Amen. 

 


