
Messe des familles 

Temps de l’Accueil 

Chant d’entrée: Bienvenu (Glorious) 

1/ Ton église élèvera la voix Jésus soit le bienvenu chez Toi 

Ouvrons grand nos portes au Roi des rois Jésus soit le bienvenu chez Toi  
Unissant toutes générations Jésus soit le bienvenu chez Toi 

R/ Venez louer louer! Venez danser danser! 
Dans sa demeure élevez les mains 
Venez prier prier! Venez sonner, sonner! 
N'ayez plus peur élevez les mains 

2/ En ce jour où résonne Ta voix 
Jésus soit le bienvenu chez Toi  
Jour béni où tout repose en Toi 
Jésus soit le bienvenu chez Toi 
Ta Parole ici s'élèvera 
Jésus soit le bienvenu chez Toi  

3/ Assemblés au son de Ton Appel 
Jésus soit le bienvenu chez Toi  
Vois Ton peuple acclamant Tes 
merveilles 
Jésus soit le bienvenu chez Toi  
Nous louons au cœur de Ta maison 
Jésus soit le bienvenu chez Toi  

Prière pénitentielle : messe de la Trinité 

Seigneur prends pitié de nous, Seigneur prends pitié de nous, Seigneur prends pitié 

(X2) 

O Christ prends pitié de nous, O Christ prends pitié de nous, O Christ prends pitié (X2) 

Seigneur prends pitié de nous, Seigneur prends pitié de nous, Seigneur prends pitié 

(X2) 

Gloire à Dieu :  en alternance hommes/femmes 

Hommes : Gloire à Dieu au plus haut des cieux ;  
Femmes : et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
Hommes : Nous te louons, nous te bénissons ; nous t’adorons,  
Femmes : nous te glorifions, nous te rendons grâce ; pour ton immense 
Gloire. 
Hommes : Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout puissant ; Femmes : 



Seigneur fils unique Jésus Christ. 
Hommes : Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le fils du Père ;  
Femmes : Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. 
Hommes : Toi qui enlève les péchés du monde, reçois notre prière 
Femmes : Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 
Hommes : Car Toi seul est Saint,  
Femmes : Toi seul est Seigneur. 
Hommes : Toi seul est le très haut Jésus christ, avec le Saint Esprit ;  
Tous ensemble : dans la Gloire de Dieu le Père.  Amen. 
 

Temps de la Parole 

Psaume : Je te chante, Seigneur, en présence des anges. 

1 - De tout mon cœur, Seigneur, je te rends 
grâce : 
tu as entendu les paroles de ma bouche. 
Je te chante en présence des anges, 
vers ton temple sacré, je me prosterne. 

2 - Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta 
vérité, 
car tu élèves, au-dessus de tout, ton nom et ta 
parole. 
Le jour où tu répondis à mon appel, 

tu fis grandir en mon âme la force.  

3 - Tous les rois de la terre te rendent grâce 
quand ils entendent les paroles de ta bouche. 
Ils chantent les chemins du Seigneur : 
« Qu’elle est grande, la gloire du Seigneur ! » 

4 - Ta droite me rend vainqueur. 
Le Seigneur fait tout pour moi ! 
Seigneur, éternel est ton amour : 
n’arrête pas l’œuvre de tes mains. 

Acclamation de l’Evangile :    

Ta Parole est éternelle, Alléluia ! La Bonne Nouvelle, Alléluia ! (bis) 

Crédo : 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, à la vie éternelle. Amen 

Prière universelle :  

Seigneur entend la prière qui monte de nos cœurs. 

Temps de l’Eucharistie 

Chant offertoire :  

R/  Je viens vers Toi, Jésus. Je viens vers Toi Jésus (X2) 

Sanctus : R/ Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l’univers. 

Ciel et terre sont remplis de ta splendeur et de ta Gloire. Hosanna au plus haut des 

cieux !  Hosanna au plus haut des cieux ! R/ 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux ! 

Hosanna au plus haut des cieux !  R/ 

Anamnèse : Il est grand le mystère de la Foi. Nous annonçons ta mort Seigneur 

Jésus, nous proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la 

Gloire. 

Notre Père (chanté) - Glorious 

Notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, 

que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.  Donne-nous aujourd’hui 

notre pain de ce jour.  

Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous 

ont offensés. 

Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du Mal.  

Car c’est à toi, qu’appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les 

siècles des siècles - Amen 

Agnus 

Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. 

(X2) 

Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. 

Chant de communion :   



R/ Devenez ce que vous recevez, devenez le Corps du Christ. 

Devenez ce que vous recevez, vous êtes le Corps du Christ. 

Temps de l’Envoi 

Saint Michel Archange, défendez-nous 

dans le combat ! Soyez notre secours 

contre la malice et les embûches du 

démon. Que Dieu exerce sur lui son empire, 

nous le demandons en suppliant ! Et vous, 

Prince de la milice du ciel, armé de la force 

de Dieu, repoussez en enfer Satan et les 

autres esprits mauvais qui rôdent dans le 

monde pour perdre les âmes. Amen 

Chant d’envoi :  

R./ Rendons Gloire à Notre Dieu, Lui qui fit des merveilles. Il est 
présent au milieu de nous, maintenant et à jamais !

1. Louons Notre Seigneur, car 
grande est sa puissance, lui qui 
nous a créés, nous a donné la 
vie. 

3- Invoquons Notre Dieu, 
demandons Lui sa grâce ; Il est 
Notre Sauveur, Notre 
libérateur. 

4. Oui, le Seigneur nous aime, Il s’est livré pour nous.  
Unis en son Amour, nous exultons de joie. 

Chant de sortie  - louange : Que ma bouche chante ta louange 

(Glorious) 

De toi, Seigneur, nous attendons la vie, Que ma bouche chante ta louange 

Tu es pour nous un rempart un appui, Que ma bouche chante ta louange 

R/ Sois loué Seigneur, pour ta grandeur, sois loué pour tous tes bienfaits, 
Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur, ton Amour inonde nos cœurs 
Que ma bouche chante ta louange  

BON DIMANCHE 


