
7ème dimanche de Pâques – 24 Mai 2020 – Paroisse Poissy Villennes Médan  
 
 
Chant d’entrée :  
Gloire à toi Seigneur, source de toute 

joie (couplets 1, 2, 3) 
 
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. 
 
Refrain 
 
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. 

 
 
 
Kyrie eleison :  
Messe de Saint Lorenzo 

 
1. Kyrie eleison, 

Kyrie eleison, 

Kyrie eleison. 
 

2. Christe eleison, 

Christe eleison, 

Christe eleison. 
 

3. Kyrie eleison, 

Kyrie eleison, 

Kyrie eleison. 

 
 

 
 

Gloria :   
Messe Saint Claude de la Colombière 

 
Refrain 
 
3. Tous les peuples de la terre louez Dieu 

Annoncez la Vérité aux nations. Bienheureux 

qui met sa foi dans le Seigneur, Éternel est 

son amour ! 
 

 

Psaume  
Ps 26 (27), 1, 4, 7-8 

 
Le Seigneur est ma lumière et mon salut, 

de qui aurais-je crainte ?  
Le Seigneur est le rempart de ma vie, 

devant qui tremblerais-je ? 
 
Le Seigneur est ma lumière et mon salut ; 

de qui aurais-je crainte ?  
Le Seigneur est le rempart de ma vie ; 

devant qui tremblerais-je ? 
 
J’ai demandé une chose au 

Seigneur, la seule que je cherche :  
habiter la maison du Seigneur 

tous les jours de ma vie,  
pour admirer le Seigneur dans sa beauté 

et m’attacher à son temple. 
 
Écoute, Seigneur, je t’appelle !  
Pitié ! Réponds-moi ! 

Mon cœur m’a redit ta parole :  
« Cherchez ma face. »  

 

Refrain 

Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino ! 
(x2)  
 

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.  
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.  
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. 

 

A-a-a-a–amen.  
 



Alléluia  
Cantico dell'agnello - Marco Frisina 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Offertoire :  
Humblement dans le silence de mon 

coeur 
 

Humblement, dans le silence de mon 

cœur, Je me donne à toi, mon Seigneur ! 
 
 

Par ton amour, fais-moi demeurer Humble et 

petit devant toi.  

 

Refrain 
 

Vierge Marie, garde mon chemin Dans 

l’abandon, la confiance de l’amour.  

 

Refrain 
 

 

Prière universelle :  
Père nous te demandons 

 

Père nous te demandons que l’amour de 

jésus nous soit donné par la venue de 

l’esprit. 
 
 

Sortie :  
Réjouis-toi Marie 
 

Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le 

Seigneur est avec toi.  
Tu es bénie entre toutes les femmes,  
Et Jésus, le fruit de ton sein, est béni.  
Sainte Marie, mère de Dieu, prie pour nous, 

pauvres pécheurs, maintenant et à l’heure de 

la mort.  

Amen  

(x2)  

 

Sanctus :  
Messe de Saint Lorenzo 

 

Sanctus, sanctus, Dominus, Sanctus, sanctus, 

Dominus, Deus sabaoth 
 

Pleni sunt coeli et terra gloria tua.  
Hosanna, Hosanna, in excelsis ! 
 

Benedictus qui venit in nomine Domini.  
Hosanna, Hosanna, in excelsis ! 
 

 

 

Agnus Dei :  
Messe de Saint Lorenzo 
 

Agnus Dei qui tollis peccata mundi  
Miserere nobis, miserere nobis ; 

 

Agnus Dei qui tollis peccata mundi  
Miserere nobis, miserere nobis ; 

 

Agnus Dei qui tollis peccata mundi 

Dona nobis pacem, dona nobis pacem. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Communion :  
Seigneur Jésus tu es présent 
 

Seigneur Jésus, tu es présent dans ton 

Eucharistie, dans cette hostie nous 

t’adorons et nous te magnifions. 
 

Dans ta passion tu as porté chacun de 

nos péchés. Ton sang versé nous a lavés et 

nous a rachetés. 
 

Oui, nous croyons à ta victoire par ta 

résurrection. Oui, nous croyons que dans ta 

gloire à jamais nous vivrons.  

 
 
 

 

 
 

Chants : Chorale Cœur & Jeunes 
 

 


