
 

 

 

 

Chants d’entrée 
 

1. Lumière des hommes 
Lumière des hommes !  
Nous marchons vers toi.  

Fils de Dieu ! Tu nous sauveras. 
 
Ceux qui te cherchent, Seigneur, 

Tu les conduis vers la lumière, 
Toi, la route des égarés. 
 

Ceux qui te suivent, Seigneur, 
Tu les nourris de ta parole, 
Toi, le pain de tes invités. 

 
2. Appelés à la liberté 

Nous sommes le peuple de la longue marche 

Peuple des chrétiens, peuple de frères. 
Nous sommes le peuple de la nouvelle alliance.  
Un peuple appelé à la liberté.  

 
Nous continuons la caravane 
Des peuples de la longue nuit 

Derrière notre père Abraham 
Guidés par le vent de l’Esprit. 
 

Peuples chantez votre louange 
Chantez un cantique nouveau 
Chantez le cantique des anges 

Bâtisseurs d'un Monde Nouveau. 
 

3. Acclamez votre Dieu 

Acclamez votre Dieu sur toute la terre, 
Célébrez-le par vos chants de joie !  
Acclamez votre Dieu, Il est la lumière, 

Éternel est son amour ! 
 
Chantez au Seigneur vos hymnes de fête,  

Proclamez-le devant les nations. 
Louez le Seigneur, louez votre Roi, 
Il demeure éternellement. 

 
Venez l’adorer, nations de la terre !  
Ne craignez pas, vous serez bénis. 

Vous êtes son peuple, il est votre Dieu, 
En ses mains remettez vos vies. 

Chants d’offertoire 
 

1. Je viens vers toi Jésus 
Comme l´argile se laisse faire 
Entre les mains agiles du potier,  

Ainsi mon âme se laisse faire,  
Ainsi mon cœur te cherche, toi, mon Dieu. 
 

Je viens vers toi, Jésus. 
Je viens vers toi, Jésus. 

Paroisse Saint Christophe de Créteil 
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2. Qui donc a mis la table 

Qui donc a mis la table où nous attend le pain ? 
Qui donc emplit la coupe où nous boirons le vin ? 
Quel est celui qui nous a conviés ? 
Quel est celui qui peut nous combler ? 

Allons vers le festin. Il nous dira son nom. 
Allons vers le festin qu'il donne en sa maison. 

Ordinaire 
 
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 
Gloria 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 glorif ions,  

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. 
 
Antienne des psaumes 

09/08 – Psaume 84. Fais-nous voir, Seigneur, ton 
amour, et donne-nous ton salut.  
 

16/08 – Psaume 66. Que les peuples, Dieu, te 
rendent grâce ; qu’ils te rendent grâce tous 
ensemble ! 

 
23/08 – Psaume 137. Seigneur, éternel est ton 
amour : n’arrête pas l’œuvre de tes mains 

 
30/08 – Psaume 62. Mon âme a soif de toi, 
Seigneur, mon Dieu ! 

 
06/09 – Psaume 94. Aujourd’hui, ne fermez pas 
votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur ! 



Alléluia - Messe de Saint Boniface 
Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia. (bis) 

 
Refrains de prière universelle 
Dieu de tendresse, souviens-toi de nous.  

 
Seigneur écoute nous, Seigneur exauce nous.  
 

Sûrs de ton amour et forts de notre foi, Seigneur nous 
te prions.  
 

Sanctus - Messe de Saint Boniface 
Sanctus, sanctus, sanctus ! Deus Sabaoth ! (bis) 
 

Pleni sunt coeli et terra, Gloira tua ! 
Hosanna in excelsis deo ! Hosanna in excelsis ! 
 

Benedictus qui venit in nominee Domini ! 
Hosanna in excelsis deo ! Hosanna in excelsis ! 
 

Anamnèse - Messe de Saint Boniface 
Gloire à Toi qui était mort, gloire à Toi qui est vivant,  
Notre Sauveur et notre Dieu, Viens, Seigneur Jésus ! 

 
Agnus Dei - Messe de Saint Boniface 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Miserere nobis.  

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Miserere nobis.  
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 
Donna nobis pacem ! 

 

Communion et Action de Grâce 
 

1. Demeurez en mon amour 

Demeurez en mon amour,  
Comme je demeure en vous,  
Ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis.  

 
Prenez et mangez, c’est mon corps livré pour vous,  
Prenez et buvez, c’est mon sang versé pour vous.  

 
Si quelqu’un a soif , qu’il vienne a mois et qu’il boive,  
Qui croira en moi, de son sein l’eau jaillira.  

 
Dieu m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie.  
Recevez l’Esprit et proclamez le Salut.  

 
2. En marchant vers toi Seigneur 

En marchant vers toi, Seigneur, 

Notre cœur est plein de joie : 
Ta lumière nous conduit vers le Père 
Dans l'Esprit, au royaume de la vie. 

 
Par ce pain que nous mangeons 
Pain des pauvres, pain des forts 

Tu restaures notre corps 
Tu apaises notre faim, jusqu'au jour de ton retour. 
 

Par ce pain que nous mangeons 
Pain unique, pain rompu 
Tu rassembles les croyants 

Peuple saint de baptisés, Appelés à l'unité. 
 

3. Aimer, c’est tout donner 

Aimer, c’est tout donner (bis) 
Aimer, c’est tout donner et se donner soi-même 

Quand je parlerais les langues des hommes et des anges 
Si je n’ai pas l’amour, je suis comme l’airain qui sonne 

Ou la cymbale qui retentit. 
 
Si je prophétisais et connaissais tous les mystères 

Si j’avais la foi à transporter les montagnes  
Sans l’amour je ne suis rien. 
 

4. Je cherche le visage du Seigneur 
Je cherche le visage, le visage du Seigneur 
Je cherche son image, tout au fond de vos cœurs.  

 
Vous êtes le corps du Christ, Vous êtes le sang du Christ,  
Vous êtes l’amour du Christ,  

Alors ?... Qu’avez-vous fait de lui ?  
 
Vous êtes le corps du Christ, Vous êtes le sang du Christ,  

Vous êtes la joie du Christ,  
Alors ?... Qu’avez-vous fait de lui ?  
 

Chant d’envoi 
 

1. Au-delà de toute f rontière 
Au-delà de toute frontière,  

L’Évangile a croisé nos chemins, 
Au-delà de toute frontière,  
Jésus-Christ fait de nous ses témoins,  

Au-delà de toute frontière,  
Son Esprit est à l’œuvre en nos mains.  
 

Porteurs de l'Évangile aux quatre coins du monde, 
Nous sommes ces croyants à qui Dieu s'est livré. 
Que serions-nous sans toi, Seigneur des eaux profondes, 

Qui donne à toute vie saveur d'humanité ? 
 

2. Peuple de Dieu, marche joyeux 

Peuple de Dieu, marche joyeux, 
Alléluia ! Alléluia ! 
Peuple de Dieu, marche joyeux, 

Car le Seigneur est avec toi. 
 
Tu as en toi l’Esprit du Père 

Qui te consacre peuple saint : 
Garde tes pas dans sa lumière 
Pour être au monde son témoin. 

 
3. Que vive mon âme à te louer 

Que vive mon âme à te louer 

Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route, 
Ta parole, Seigneur, ta parole, Seigneur. 
 

Heureux ceux qui veulent faire ta volonté,  
Je cours sans peur sur la voix de tes préceptes 
Et mes lèvres publient ta vérité.  
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