
 

 
 

 Entrée – Que ma bouche chante ta louange 

F : De Toi, Seigneur, nous attendons la vie, 

Que ma bouche chante ta louange. 

F : Tu es pour nous un rempart, un appui, 

Que ma bouche chante ta louange. 

F : La joie du cœur vient de Toi ô Seigneur, 

Que ma bouche chante ta louange. 

F : Notre confiance est dans ton Nom très saint ! 

Que ma bouche chante ta louange. 

 

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. 

 

G : Seigneur, Tu as éclairé notre nuit, … 

G : Tu es lumière et clarté sur nos pas, … 

G : Tu affermis nos mains pour le combat, … 

G : Seigneur Tu nous fortifies dans la foi ! … 

 

F : Tu viens sauver tes enfants égarés, … 

G : Qui dans leur cœur espèrent en ton amour, … 

F : Dans leur angoisse, ils ont crié vers Toi, … 

G : Seigneur Tu entends le son de leur voix ! … 

 

 

 
              Kyrie 

Prends pitié, Seigneur 

Ô Seigneur prends pitié 

 

Prends pitié, ô Christ 

ô Christ, prends pitié 

 

Prends pitié, Seigneur 

Ô Seigneur prends pitié 
 

 

 

 

 

 Alléluia hé (maracas à fond) 

Alléluia hé (4x) 

Louons le Seigneur, allélu- alléluia 

Alléluia hé (Louons le Seigneur) 

Louons le Seigneur, allélu- alléluia 

Alléluia hé 

 

Alléluia hé (4x) 

Acclamons Jésus, allélu- alléluia 

Alléluia hé (Acclamons Jésus) 

Acclamons Jésus, allélu- alléluia 

Alléluia hé 

 

 

 
         Sanctus 

Saint, saint, saint le Seigneur, 

Saint, saint, saint notre Dieu 
 

 

 

 Agnus 
Agneau de Dieu envoyé par le Père 

Tu nous sauves du Péché 

Prends pitié de nous Seigneur (2x) 

 

Agneau de Dieu emportant notre mort 

Tu nous donnes la vie 

Prends pitié de nous Seigneur (2x) 

 

Agneau de Dieu dans l’amour de l’Esprit 

Tu apaises notre cœur 

Donne-nous la paix Seigneur (2x) 

 

2x 

2x 

2x 

2x 



 

 

 

 Communion – Je veux voir Dieu 

Je veux voir Dieu, je veux contempler mon sauveur, 
Je veux puiser à sa lumière la joie infinie de mon cœur 

 

 1- Dieu vivant, Dieu Trinité, tu demeures en moi. 
             Viens y faire rayonner ta gloire ! 
 

2- Source infinie de bonté, fontaine de joie, 
             Toi seul peux me rassasier, Seigneur ! 
 

3- Tout mon être te désire et mon cœur gémit :  
             Quand pourrai-je contempler ta face ? 
 

4- Par ma foi et mon amour, je m’ouvre à ta grâce.  
             Que ta volonté se fasse en moi ! 

 

 

 
    

    Envoi – Comment ne pas te louer (chorégraphie) 
 

    Comment ne pas te louer ? Seigneur Jésus !  
    Comment ? Comment ? 

 

    (GROUPE) Quand je regarde autour de moi, je vois ta   

    gloire, Seigneur Jésus, je te bénis. 

    (TOUS) Comment ne pas te louer Seigneur Jésus !  

    Comment ? Comment ? 

 

    (GROUPE) Quand je regarde autour de moi, je vois mes  

    frères, Seigneur Jésus, merci pour eux. 

    (TOUS) Comment ne pas te louer Seigneur Jésus !  

    Comment ? Comment ? 
 

2x 

2x 


