
Messe du Dimanche 22 Novembre 2020 

Sainte Cécile patronne des musiciens 

Confinement 

 

 
Entrée 

 

Gloire à toi Seigneur, source de toute joie ! 
Gloire à ton nom, ô Dieu très Saint ! 
Gloire à toi Seigneur, ô toi le Roi des Rois ! Amen, Alléluia ! 
 
1 Le Seigneur est ma lumière et mon salut, le Seigneur est le rempart de ma vie. 
Je vivrai dans la maison du Seigneur, maintenant et à jamais ! 
 
2 Que mon cœur exulte, mon âme te loue, tu ne peux m’abandonner à la mort. 
Tu m’apprendras le chemin de la vie, plénitude de la joie. 
 

Prière Pénitentielle (Messe au Dieu de la Paix) 
 

Seigneur Jésus envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, 

Prends pitié de nous, prends pitié de nous. (bis) 

 

O Christ venu dans le monde appeler tous les pêcheurs,  

Prends pitié de nous, prends pitié de nous. (bis) 

 

Seigneur élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, 

Prends pitié de nous, prends pitié de nous. (bis) 

 

Gloire à Dieu (messe de Saint Paul) 

 

Gloria in excelsis Deo ! Gloria Deo Domino (bis) 

 

1Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et 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. 

 

2 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. 

 

3 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 

 

 



 

Psaume 

 
Le Seigneur est mon Berger, Viens te réjouir mon âme, 
Le Seigneur est mon Berger, Rien ne saurait me manquer. 
 

Acclamation de l’Evangile  

 

Alleluia (messe de Claude la Colombière) 

 

Prière Universelle 

 

O Marie, prends nos prières, purifie les, complète les , présente les à ton Fils. 

 

 

Offertoire : 

 

 

 Sanctus (Messe au Dieu de la Paix) 

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth ! 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.  

Hosanna au plus haut des cieux ! 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur 

Hosanna au plus haut des cieux ! 

 

 

Anamnèse  

 

Il est venu dans notre monde, il a pris chair de la Vierge Marie. 

Il a souffert dans notre monde, il a donné son corps et son sang. 

Il est là dans notre monde afin que croient tous les vivants, 

Il reviendra dans notre monde pour nous donner l’éternité. 

 

Agneau de Dieu (messe de la Trinité) 

 

Agneau de Dieu, envoyé par le Père, tu nous sauves du péché 

Prends pitié de nous Seigneur (bis) 

Agneau de Dieu, emportant notre mort, Tu donnes ta vie 

Prends pitié de nous Seigneur (bis) 

Agneau de Dieu, dans l’Amour de l’Esprit, Tu apaises notre cœur,  

Donne nous la Paix, Seigneur (bis) 

 

Communion 

 

 

Envoi 

 

Que vienne ton règne, que ton Nom soit sanctifié,  

Sur la terre comme au ciel, Que ta volonté soit faite. 

Que coule en torrents ton Esprit de vérité.  



Donne-nous ton espérance, ton amour, ta Sainteté. 

 

1 Qui pourrait nous séparer de ton amour immense ? 

Qui pourrait nous détourner de ta miséricorde ? 

 

Refrain 

 

2 Tu habites nos louanges, tu inspires nos prières, 

nous attires en ta présence pour nous tourner vers nos frères. 

 

Refrain 

 

Pont :  1 Délivre nous, de tout mal, donne la paix à ce temps ! 

 2 Libère nous du péché, toi qui fais miséricorde ! 

 3 Rassure nous dans l’épreuve, nous espérons ton Royaume ! 

 4 Tu nous promets, le bonheur, l’Avènement de Jésus ! 

 

3 Tu seras notre lumière, il n’y aura plus de nuit.  

Ton Nom sera sur nos lèvres, de larmes il n’y aura plus. 

 

Refrain 

 


