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Louange et gloire 
à ton Nom, 

Alléluia, Alléluia! 
Seigneur, Dieu de l'univers, 

Alléluia, Alléluia!



Gloire à Dieu, gloire à Dieu 
au plus haut des cieux. 

Gloire à Dieu, gloire à Dieu
au plus haut des cieux!



Venez, chantons notre Dieu, 
Alléluia, Alléluia!

C'est lui notre créateur, 
Alléluia, Alléluia !



Gloire à Dieu, gloire à Dieu 
au plus haut des cieux. 

Gloire à Dieu, gloire à Dieu
au plus haut des cieux!



Pour nous, 
il fit des merveilles, 

Alléluia, Alléluia!
Éternel est son amour, 

Alléluia, Alléluia !



Gloire à Dieu, gloire à Dieu 
au plus haut des cieux. 

Gloire à Dieu, gloire à Dieu
au plus haut des cieux!



Je veux chanter 
pour mon Dieu, 

Alléluia, Alléluia!
Tous les jours de ma vie, 

Alléluia, Alléluia!



Gloire à Dieu, gloire à Dieu 
au plus haut des cieux. 

Gloire à Dieu, gloire à Dieu
au plus haut des cieux!





Prends pitié de nous, 
Seigneur,

prends pitié de nous !
(Bis)



Prends pitié de nous, 
Seigneur,

prends pitié de nous !
(Bis)



Prends pitié de nous, 
Seigneur,

prends pitié de nous !
(Bis)





Gloire à Dieu, 
paix aux hommes 

Joie du ciel sur la terre 
Gloire à Dieu,

paix aux hommes 
Joie du ciel sur la terre.



Pour tes merveilles 
Seigneur Dieu 

ton peuple te rend grâce 
Ami des hommes sois béni 
pour ton règne qui vient.



Gloire à Dieu, 
paix aux hommes 

Joie du ciel sur la terre 
Gloire à Dieu,

paix aux hommes 
Joie du ciel sur la terre.



À toi les chants de fête, par ton 
Fils bien-aimé, dans l’Esprit.

Sauveur du monde,
Jésus Christ, 

écoute nos prières !



Gloire à Dieu, 
paix aux hommes 

Joie du ciel sur la terre 
Gloire à Dieu,

paix aux hommes 
Joie du ciel sur la terre.



.Agneau de Dieu vainqueur 
du mal sauve-nous du

péché, Dieu Saint 
splendeur du Père, 

Dieu vivant 
le très haut le Seigneur.



Gloire à Dieu, 
paix aux hommes 

Joie du ciel sur la terre 
Gloire à Dieu,

paix aux hommes 
Joie du ciel sur la terre.





Heureux le peuple 
dont le Seigneur 

est le Dieu



Oui, elle est droite, 
la parole du Seigneur ;

il est fidèle en tout ce qu’il fait.
Il aime le bon droit et la justice 

la terre est remplie 
de son amour. 



Heureux le peuple 
dont le Seigneur 

est le Dieu



Le Seigneur a fait les cieux 
par sa parole, l’univers, par le 

souffle de sa bouche.
Il parla, et ce qu’il dit exista;

Il commanda  
et ce qu’il dit survint.



Heureux le peuple 
dont le Seigneur 

est le Dieu



Dieu veille sur ceux qui le 
craignent, qui mettent leur 

espoir en son amour,
Pour les délivrer de la mort,
Les garder en vie aux jours 

de famine.



Heureux le peuple 
dont le Seigneur 

est le Dieu



Nous attendons notre vie 
du Seigneur: Il est pour 

nous un appui, un bouclier.

Que ton amour, Seigneur, 
soit sur nous comme notre 

espoir est en toi.



Heureux le peuple 
dont le Seigneur 

est le Dieu





Alleluia, Alleluia,
Alleluia, Alleluia
Alleluia, Alleluia,
Alleluia,Alleluia





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 a 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 Eglise catholique,
à la communion des saints,
à la rémission des péchés,

à la résurrection de la chair,
à la vie éternelle ,   Amen





Entends, Seigneur,
la prière 
qui monte 
de nos cœurs.





SAINT LE SEIGNEUR, 
SAINT LE SEIGNEUR, 
SAINT LE SEIGNEUR,
DIEU DE L’UNIVERS

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwitt8qMzOnWAhVHnBoKHfoAD8sQjRwIBw&url=https://www.funeraire-info.fr/les-avis-de-deces-du-3-fevrier-2017-en-france-sinceres-condoleances-82357/&psig=AOvVaw2XNDCg-z6_yrYtFndGDZSo&ust=1507846479691877


Le ciel et la terre sont 
remplis de ta gloire.
Hosanna, Hosanna,

au plus haut des cieux.
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SAINT LE SEIGNEUR, 
SAINT LE SEIGNEUR, 
SAINT LE SEIGNEUR,
DIEU DE L’UNIVERS

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwitt8qMzOnWAhVHnBoKHfoAD8sQjRwIBw&url=https://www.funeraire-info.fr/les-avis-de-deces-du-3-fevrier-2017-en-france-sinceres-condoleances-82357/&psig=AOvVaw2XNDCg-z6_yrYtFndGDZSo&ust=1507846479691877


Béni soit celui 
qui vient 

au nom du Seigneur 
Hosanna, Hosanna

Au plus haut des cieux
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SAINT LE SEIGNEUR, 
SAINT LE SEIGNEUR, 
SAINT LE SEIGNEUR,
DIEU DE L’UNIVERS
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(bis)

(bis)

(bis)

Nous rappelons ta mort, 
Seigneur ressuscité, 

Nous rappelons ta mort,
Seigneur ressuscité



Et nous attendons que tu 
viennes !

Et nous attendons que tu 
viennes





Notre Père, qui es 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.



Et 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





Agneau de Dieu, qui 
enlèves le péché 

du monde, prends pitié
Prends pitié de nous

Prends pitié

prends pitié de nous !



Agneau de Dieu, qui 
enlèves le péché 

du monde, prends pitié
Prends pitié de nous

Prends pitié

prends pitié de nous !



Agneau de Dieu, qui enlèves
le péché du monde,

donne-nous
donne-nous la paix

Donne-nous
donne-nous la paix !







La sagesse a dressé 

une table, elle invite 

les hommes au festin

Venez au banquet du fils 

de l‘ homme, mangez et 

buvez la Pâque de Dieu



Je bénirai le Seigneur en tout 

temps, sa louange sans cesse

à mes lèvres. En Dieu mon âme  
trouve sa gloire,

Que les pauvres m'entendent 
et soient en fête



La sagesse a dressé 

une table, elle invite 

les hommes au festin

Venez au banquet du fils 

de l‘ homme, mangez et 

buvez la Pâque de Dieu



Le Seigneur tourne sa face 
contre ceux qui font le mal
Pour effacer de la terre leur 

souvenir



Mais ses yeux regardent 
ceux qui l'aiment

Il tend l'oreille, vers ceux 
qui l'appellent.



La sagesse a dressé 

une table, elle invite 

les hommes au festin

Venez au banquet du fils 

de l‘ homme, mangez et 

buvez la Pâque de Dieu



Ils ont crié, et le Seigneur a 
entendu, de la détresse, il 
les a délivrés. Il est proche 

de ceux qui ont le cœur 
brisé Il vient sauver ceux 
dont la vie est déchirée.



La sagesse a dressé 

une table, elle invite 

les hommes au festin

Venez au banquet du fils 

de l‘ homme, mangez et 

buvez la Pâque de Dieu



L’ange du Seigneur a établi 

son camp, Il entoure et délivre 

ceux qui le craignent,

Goûtez et voyez que le Seigneur 

est doux, Bienheureux l’homme 
qui trouve en Lui son abri.



La sagesse a dressé 

une table, elle invite 

les hommes au festin

Venez au banquet du fils 

de l‘ homme, mangez et 

buvez la Pâque de Dieu





Alléluia, Alléluia

Alléluia, Alléluia

Alléluia, Alléluia

Alléluia, Alléluia.

(bis)



Louange à Lui, puissance,
honneur, pour les actions 
de son amour;  Au son du 

cor et du tambour, 
Louange à lui 

pour sa grandeur 



Alléluia, Alléluia

Alléluia, Alléluia

Alléluia, Alléluia

Alléluia, Alléluia.



Tout vient de Lui, tout est 
pour Lui :

Harpes, cithares, louez-le.

Cordes et flûtes, chantez-le:

Que tout vivant, le glorifie



Alléluia, Alléluia

Alléluia, Alléluia

Alléluia, Alléluia

Alléluia, Alléluia.




