
Chants pour la messe du 06 Juin 2021 
 
MESSE SOLEIL DES NATIONS  
 
Prière Pénitentielle 
 
Prends pitié de nous Seigneur, prends pitié de nous. 
Prends pitié de nous Seigneur, prends pitié de nous. 

 
GLOIRE A DIEU – Messe Soleil des Nations  
 
Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la 
terre.  Gloire à Dieu, paix aux hommes, 
joie du ciel sur la terre. 
 
1 – Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te 
rend grâce. 
Ami des hommes, sois béni pour ton règne qui vient. 
 
2  – A toi les chants de fête par ton fils bien aimé dans 
l’Esprit. 
Sauveur du monde Jésus Christ écoute nos prières. 
 
3 – Agneau de Dieu vainqueur du mal, sauve-nous du 
péché. 
Dieu Saint splendeur du Père,  
Dieu vivant le très-haut, le Seigneur. 

 
Psaume 115(116b) La coupe de bénédiction est 
communion au sang du Christ 
 
Prière Universelle : Ô Christ ressuscité, exauce-
nous ! 
 
SANCTUS –  Messe Soleil des Nations (AL 10-06) 
 
Saint le Seigneur, saint le Seigneur,  Saint le 
Seigneur, Dieu de l’univers. 
 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, 
hosanna au plus haut des cieux. Refr/ 
 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, 
hosanna au plus haut des cieux. Refr/ 
 
ANAMNÈSE – Messe Soleil des Nations (AL 10-07) 
 
Célébrant : Nous rappelons ta mort, Seigneur 
ressuscité  
Assemblée : Nous rappelons ta mort, Seigneur  
ressuscité Et nous attendons que tu viennes  
 
AGNEAU DE DIEU - Messe Soleil des Nations. 
Agneau de Dieu, qui enlèves  le péché du monde,  
Prends pitié, prends pitié de nous, (bis) 
Agneau de Dieu, qui enlèves  le péché du monde,  
Donne -nous, donne-nous la paix, 
 
 

QUE MA BOUCHE CHANTE TA LOUANGE Edit 18-38 

  Après chaque ligne des couplets on reprend : 
          «  Que ma bouche chante ta louange. » 
 
1. De toi, Seigneur, nous attendons la vie, que ma bouche…. 
Tu es pour nous un rempart, un appui, que ma bouche  
La joie du cœur vient de toi ô Seigneur, que ma bouche 
Notre confiance est dans ton nom très saint ! Que ma bouche 
 
R. 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.  
 
2. Seigneur, tu as éclairé notre nuit, que ma bouche .. 
Tu es lumière et clarté sur nos pas, que ma bouche.. 
Tu affermis nos mains pour le combat, que ma bouche  
Seigneur tu nous fortifies dans la foi !que ma bouche.. 
 
3. Tu viens sauver tes enfants égarés, que ma bouche  
Qui dans leur cœur espèrent en ton amour, que ma bouche 
Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi, que ma bouche  
Seigneur tu entends le son de leur voix !que ma bouche  
 
RECEVEZ LE CORPS DU CHRIST  F 520 
 
R. Recevez le corps du Christ,   Buvez à la source immortelle.  
           
1- Adorons le corps très saint  du Christ, l'Agneau de Dieu    
 Le corps très saint   de celui qui s'est livré pour notre salut.    
      
2- Le corps très saint  de celui qui a donné à ses disciples 
Les mystères de la grâce,  de l'alliance nouvelle. 
 
3- Le corps très saint  par qui nous avons reçu la victime non 
sanglante Le corps très saint du grand prêtre élevé plus haut que 
les cieux. 
 
4- Le corps très saint  qui a justifié la pécheresse en pleurs 
Le corps très saint  qui nous purifie par son sang. 
 
5- Le corps très saint qui a lavé les pieds de ses disciples avec 
l'eau Le corps très saint  de celui qui a purifié leur cœur avec 
l'Esprit. 
 
6- Le corps très saint qui a reçu le baiser par trahison 
Et qui a aimé le monde jusqu'à souffrir la mort. 
 
VENT QUI RENOUVELLE KT 55-32 

 
Vent qui renouvelle, Vent de Vérité 
Vent qui nous rend libres, Esprit de Sainteté 
Souffle des apôtres brisant toute peur 
Souffle de Tendresse, souffle dans nos cœurs. 
       REFRAIN   Esprit du Seigneur, souffle sur le monde. 
                           Esprit du Seigneur, réveille nos vies (bis) 
Flamme qui réchauffe, qui ne détruit pas 
Flamme qui éclaire, Lumière sous nos pas 
Feu qui nous rassemble, Eclat d'un brasier 
Feu qui nous disperse en ciel étoilé. 
 
Elan d'une fête aux mille couleurs 
Elan d'une danse au rythme du bonheur 
Fougue d'Evangile qui surprend chacun 
Fougue d'Evangile, appel à témoins. 


