
 
 
 
 

Samedi 18 septembre 2021 
Saint Nicolas – Sainghin en Mélantois 

 

 

Entrée :  

R. Tournez les yeux vers le Seigneur,  
Et rayonnez de joie, 
Chantez son nom de tout votre cœur, 
Il est votre Sauveur,  
C’est lui votre Seigneur. 
 
1. Dieu regarde ceux qu’il aime, 
Il écoute leur voix, 
Il les console de leur peine, 
Et il guide leurs pas. 
 
2. Ceux qui cherchent le Seigneur 
Ne seront privés de rien. 
S’ils lui ouvrent leur cœur, 
Ils seront comblés de bien. 
 

Préparation pénitentielle : 
Oh oh Seigneur, toi qui sais pardonner………Seigneur prends pitié (ter) 
De tes enfants ici rassemblés……….O Christ prends pitié (ter) 
Oh oh Seigneur, toi le juste des justes……….Seigneur prends pitié (ter) 
 
Gloria : (Patrick Richard) 
R -Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu’il aime ! 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire, gloire, gloire à Dieu ! 
 

1. Nous te louons, nous te bénissons,  
nous t'adorons, nous te glorifions,  
et nous te rendons grâce,  
pour ton immense gloire, 
 
2. Seigneur Dieu le Père tout-puissant. 
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, 
Seigneur Agneau de Dieu,  
le Fils du Père.  
 
3. Toi qui enlèves tous les péchés, 
Sauve nous du mal prends pitié, 
Assis auprès du Père,  
écoute nos prières.  
 
4. Car toi seul es saint et Seigneur, 
Toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ,  
Avec le Saint-Esprit,  
dans la gloire du Père. 
 

 



Psaume : 
Seigneur à mon aide, mon secours et mon sauveur ! 
 
Alleluia irlandais. 
 
Prière universelle : 
 Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-nous.  
 

Sanctus : 
Saint, saint, saint le Seigneur, Dieu de l’univers, 
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 !(bis) 
 

Anamnèse : 

Tu es venu, tu reviendras, Seigneur Jésus nous t’attendons, 
Tu étais mort, tu es vivant ! Seigneur Jésus sois notre vie ! 
 
Agnus : ( messe du FRAT) 
Toi l’Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 
Prends pitié de nous (bis) 
Toi l’Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 
Prends pitié de nous (bis) 
Toi l’Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 
Donne-nous la paix (bis) 
 
Communion :  orgue 
 
Action de grâce après la communion : 
Vous serez vraiment grands……dans la mesure où vous êtes petits, 
Vous serez alors grands dans l’Amour, vous serez alors grands dans l’Amour.  

(plusieurs fois) 

 
Envoi : 
Refrain 
Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix ; 
Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. 
 
1. Là où demeure la haine, 
Que nous apportions l'amour. 
Là où se trouve l'offense, 
Que nous mettions le pardon. 
 
2. Là où persistent les ténèbres, 
Que nous mettions la lumière. 
Là où règne la tristesse, 
Que nous fassions chanter la joie. 


