
 

Chant de communion 

 

Rf. Recevez le corps du Christ 

      Buvez à la source immortelle 

 

 

Chant d’envoi : 

 
Rf. Jubilate Deo,  

Jubilate, omnis terra, Jubilate Deo ! 

 

Mon âme exalte le Seigneur, 

exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur ! 

Il s’est penché sur son humble servante ; 

désormais, tous les âges me diront bienheureuse. 
 

Le Puissant fit pour moi des merveilles ; 

Saint est son nom ! 

Son amour s’étend d’âge en âge 

sur ceux qui le craignent. 

 

Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. 

Il renverse les puissants de leurs trônes, il élève les humbles. 

Il comble de biens les affamés, 

renvoie les riches les mains vides. 

 

Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, 

de la promesse faite à nos pères,  

en faveur d’Abraham et de sa race, à jamais. 

 

Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, 

au Dieu qui est qui était et qui vient 

pour les siècles des siècles.  Amen. 
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Chant d'entrée 

 

Refrain  

L’Esprit de Dieu repose sur moi, l’Esprit de Dieu m’a consacré, 

L’Esprit de Dieu m’a envoyé proclamer la paix, la joie. 

 

1. L’Esprit de Dieu m’a choisi 

Pour étendre le Règne du Christ parmi les nations, 

Pour proclamer la Bonne Nouvelle à ses pauvres. 

J’exulte de joie en Dieu, mon Sauveur ! 

 

2. L’Esprit de Dieu m’a choisi 

Pour étendre le Règne du Christ parmi les nations, 

Pour consoler les cœurs accablés de souffrance. 

J’exulte de joie en Dieu, mon Sauveur ! 

 

3. L’Esprit de Dieu m’a choisi 

Pour étendre le Règne du Christ parmi les nations, 

Pour accueillir le Pauvre qui pleure et qui peine. 

J’exulte de joie en Dieu, mon Sauveur ! 

 

4. L’Esprit de Dieu m’a choisi 

Pour étendre le Règne du Christ parmi les nations, 

Pour annoncer la grâce de la délivrance. 

J’exulte de joie en Dieu, mon Sauveur ! 

 

 



 

5. L’Esprit de Dieu m’a choisi 

Pour étendre le règne du Christ parmi les nations, 

Pour célébrer sa gloire parmi tous les peuples. 

J’exulte de joie en Dieu, mon Sauveur ! 

 

 

Litanie pénitentielle : Christ le Fils du Père (G 50) 

 

  Rf. Vois notre misère, daigne avoir pitié ! 

 

 

1ère lecture : Isaïe 61, 1-9 

 

Psaume  

Rf/ Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. 

 

2nde lecture : Apocalypse de St-Jean 

 

Acclamation à l'Evangile :  

 

Parole éternelle du Père 

Gloire à toi Jésus-Christ,  

Parole éternelle du Dieu vivant, 

Gloire à toi notre vie ! 

 

Evangile (Lc 4, 16-21) 

 

 

Bénédiction des huiles et consécration du Saint Chrême 

 

Rf. 

Comme une huile d’allégresse,  

comme un baume de grand prix, 

Esprit Saint pénètre au profond  

de nos cœurs. 

 

 

 

 

Prière d'intercession 

 

R/ Seigneur nous te prions ! 

   

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. 

 

Anamnèse 

 

Salver Jezuz maro war ar groaz  

Dre garantez evidomp-ni,  

Raviot meulet !    

Ad savet diouzh ar re varo,  

Ni ho kortoz da zont endro.  

Raviot meulet  

Sauveur Jésus mort sur la croix  

Par amour pour nous,  

Soyez loué !  

Relevé d’entre les morts,  

Nous attendons votre retour.  

Soyez loué.  

 

 

Agneau de Dieu (sur le choral « Wer nur den lieben » 1657 J S Bach) 

 

Agneau de Dieu, le Fils du Père 

Ecoute-nous et prends pitié. 
 

Agneau de Dieu, le Fils du Père 

Ecoute-nous et prends pitié. 

  

Agneau de Dieu, Jésus Sauveur, 

nous t’en prions, donne-nous la Paix 

 

 

 

 


