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Chant d’entrée:  

1. Peuple de lumière baptisé pour témoigner 
Peuple d'évangile appelé pour annoncer 
Les merveilles de Dieu pour tous les vivants 

 
2. Vous êtes l'évangile pour vos frères 

Si vous gardez ma parole 
Pour avancer dans la vérité 
Bonne nouvelle pour la terre 

 

3. Vous êtes l'évangile pour vos frères 
Si vous suivez mon exemple 
Pour demeurer dans la charité 
Bonne nouvelle pour la terre 

 
4. Vous êtes l'évangile pour vos frères 

Si vous marchez à ma suite 
Pour inventer le temps et la joie 
Bonne nouvelle pour la terre 

 
Kyrie :  Kyrie eleison, Kyrie eleison. (bis) 

Christe, Christe, Christe eleison. (bis) 
Kyrie eleison, Kyrie eleison. (bis) 

 

Gloria : Gloria, gloria, in excelsis Deo ! (bis) 

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. 

Gloria, gloria, in excelsis Deo ! (bis) 
Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, 
Seigneur Dieu, Agneau de dieu, le fils du Père ; 
Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous ; 
Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière ; 
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous; 

Gloria, gloria, in excelsis Deo ! (bis) 
Car toi seul est Saint, toi seul est Seigneur, 
Toi seul est le très haut ; Jésus-Christ avec le Saint Esprit 
Dans la gloire de Dieu le père, AMEN 

 

Psaume :    R/ Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur  

 
Prière Universelle :   R/ Dieu saint, ouvre-nous ton Royaume ! 
 
Sanctus :   

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth. (bis) 
Pleni sunt caeli et terra gloria tua. Hosanna in excelsis ! (bis) 
Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis ! (bis) 

 
Anamnèse :    Seigneur Jésus, nous rappelons ta mort sur la croix, Amen 
 Nous annonçons ta résurrection, Amen 
 Nous attendons ton retour, Amen 
 Viens Seigneur Jésus 

 



Agneau de Dieu :   

1 et 2 – Agnus dei Qui tollis peccata mundi 
 Miserere nobis, miserere nobis, miserere nobis. (bis) 

3 – Agnus dei Qui tollis peccata mundi 
 Dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem (bis) 

 

Communion : 

R.Venez, approchons 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 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. Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien 
Sur les prés d'herbes fraîches, il nous fait reposer 
Il restaure notre âme, il nous garde du mal 
Quand il dresse pour nous la table du salut 
 
9. 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 ! 

 
Envoi :      

R. Habiter le seuil de ta maison, Seigneur. 
guetter le temps de ton retour, 
comme un veilleur guette le jour, 
rester dans l'amour de ton nom. 

1. Veiller pour être prêt 
le jour ou tu viendras, 
préparer ton retour. 
Viens, Seigneur, le monde a tant 
besoin de toi. 

 

 

 
2. Veiller pour accueillir 
la promesse donnée, 
témoigner de ce jour. 
Viens. Seigneur, le monde a tant 
besoin de toi.

Intentions : Guy COULIOU, Louis MARIE et Marie-Thérèse ARLANDA - Bernard THEBAUDEAU  
                    Eliane ROUCHET – Famille ROUCHET-WOZNIAK - Manuel RIBEIRO VICENTE  
                    Jacqueline, Marcel et Claude PICARD - Suzanne HURIEZ – Diane RAMOS DA SILVA  
                    Jacqueline BOIREAU - Horace CANNELLA et défunts Famille MINAZIO – Jean-Luc BUNETTE 
                     Carlos CUNHA – Albertino DA ROCHA et son épouse  
                     PALHETE Maria DOS SANTOS, son mari et son fils – Louis SOLET 
                     Steve et Madeleine ESTHER – Marie-André HOARAU RABAUD -  Bernard et Gino HOARAU 
 
Obsèques : Pasquale BOCCHETTI (76 ans) 02/11 à 10h30  - Nicole LEOUX (86 ans) 08/11 à 10h00 


