
Chant d’entrée : À toi, puissance et gloire - Ensemble vocal Resurrexit 
Refrain : A Toi puissance et gloire 

A Toi honneur et force 

A Toi la majesté, ô Dieu à jamais ! 

1.Toi l’agneau immolé (bis). 
Tu t’es livré pour nous (bis) 
Tu as versé ton sang (bis) 
Pour nous sauver. 

2. Et Dieu t’a exalté (bis) 
Il t’a donné le nom (bis) 
Au-dessus de tout nom (bis) 
Jésus vainqueur. 

3. Sur la terre et aux cieux (bis) 
Tout genou fléchira (bis) 
Toute langue dira (bis) 
Tu es Seigneur ! 

Lien vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=kssOYrBIMz0 

Prière pénitentielle : Jésus, berger de toute humanité- ensemble vocal l’Alliance 

Jésus, Berger de toute humanité,  
Tu es venu chercher ceux qui étaient perdus, 
Prends pitié de nous, fais-nous revenir, 
Fais-nous revenir à Toi ! Prends pitié de nous ! 
 
Jésus, Berger de toute humanité, 
Tu es venu guérir ceux qui étaient malades 
Prends pitié de nous, fais-nous revenir, 
Fais-nous revenir à Toi ! Prends pitié de nous ! 
 
Jésus, Berger de toute humanité, 
Tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs 
Prends pitié de nous, fais-nous revenir, 
Fais-nous revenir à Toi ! Prends pitié de nous ! 

Lien vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=_lf3_XlnNOg 

Alleluia : « Louange et gloire » - Ensemble vocal Cinq Mars 

Lien vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=dQMJcgosEuw 

Prière universelle : Messe "Au cœur du monde": Écoute au creux de notre cœur 
Ecoute la prière, écoute au creux de notre cœur, écoute la prière monter vers toi Seigneur (4x) 

Lien vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=86C7pAQSMt8 
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En chemin vers l’église : Le Seigneur est mon Berger - Glorious 

Le Seigneur est mon berger : je ne manque de rien. Sur des prés d'herbe fraîche, il me fait reposer. Il 
me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre ; il me conduit par le juste chemin pour l'honneur 
de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi : ton bâton 
me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis ; tu répands le parfum sur 
ma tête, ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie ;  
j'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. 

Lien vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=clpEYDjy3DQ 

Chant d’action de grâce avec Marie : Magnificat-Taizé 

Magnificat, Magnificat, Magnificat anima mea dominum 

Magnificat, Magnificat, Magnificat anima mea  

Lien vidéo https://www.youtube.com/watch?v=X-6k6qTOMvE 
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