
 

 

MESSES DE PREMIÈRES COMMUNIONS 

5 et 6 JUIN 2021 

 

CHANT D’ENTRÉE: VENEZ CHANTONS NOTRE DIEU 
 

Refrain : 

Venez chantons notre Dieu, Lui le Roi des cieux 

Il est venu pour sauver l'humanité 

Et nous donner la vie 

Exulte pour ton Roi, Jérusalem, danse de joie  

 

1- Il est venu pour nous sauver du péché 

Exulte, Jérusalem, danse de joie 

Oui par Sa mort tous nous sommes libérés 

Exulte, Jérusalem, danse de joie 

 

2- S’Il est venu ce n'est pas pour nous juger 

Exulte, Jérusalem, danse de joie 

Mais seulement pour que nous soyons sauvés 

Exulte, Jérusalem, danse de joie 

 

3- Dieu parmi nous, c'est Jésus Emmanuel 

Exulte, Jérusalem, danse de joie 

Par son Esprit, Il est au milieu de nous 

Exulte, Jérusalem, danse de joie 

 

 

KYRIE: Messe de Saint Augustin 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison  
Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison 
 Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 
 

 

GLORIA: Messe de Saint Augustin 

Gloria! Gloria! in excelsis Deo! Gloria! Gloria! in excelsis Deo! 

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.  

CHANT : VIENS SOIS MA LUMIÈRE 
Refrain :  

Viens, sois ma lumière, mon feu d’amour,  

Porte-moi dans les trous des pauvres. 

Chez les malades, chez les mourants, 

Allume la flamme de mon amour !  

Viens, sois ma lumière, mon feu d’amour,  

Porte-moi dans les cœurs des pauvres.  

Je les désire et je les aime,  

Donne-moi leurs âmes, j’ai soif d’amour !  

 

1-J’ai l’ardent d’allumer la lumière de l’amour 

Dans le cœur de chaque créature de Dieu. R/ 

 

2-Ta vocation est d’aimer, de t’offrir, de sauver des âmes.  

C’est en faisant ce pas que tu réaliseras le désir de mon cœur pour toi !  

 

3-Je suis prêt à accepter tout ce qu’il donne 

Et à donner tout ce qu’il prend avec un grand sourire, un grand sourire. R/ 

 

Je suis la lumière du monde, qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres  

Mais aura la lumière de la vie ! 

 

Moi je ne suis qu’un petit instrument entre ses mains et 

C’est précisément parce que je ne suis rien 

Qu’il veut se servir de moi 

R/ 

 

SANCTUS - Messe de Saint Augustin 
 

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dóminus Deus Sábaoth. 

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dóminus Deus Sábaoth. 

Pleni sunt caeli et terra glória tua. 

Hosánna, Hosánna, Hosánna in excélsis Deo. 

Hosánna, Hosánna, Hosánna in excélsis Deo. 

Benedíctus qui venit in nómine Dómini. 



 

 

Hosánna, Hosánna, Hosánna in excélsis Deo. 

Hosánna, Hosánna, Hosánna in excélsis Deo. 

 

ANAMNÈSE ( Messe de Saint Augustin) 
Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, 

Et nous attendons que tu viennes! 

 

NOTRE PÈRE de Glorious 

Notre Père qui est 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 offensé 

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 

 

AGNUS - Messe de Saint Augustin 

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, miserere nobis. 

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, miserere nobis. 

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, dona nobis pacem. 

 

CHANT DE COMMUNION 1: Regardez l’humilité de Dieu 

Admirable grandeur, étonnante bonté, du Maître de l’univers 



 

 

Qui s’humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de pain. 

 

R/ Regardez l’humilité de Dieu, Regardez l’humilité de Dieu, Regardez l’humilité de Dieu, et 

faites-lui hommage de vos cœurs. 

 

Faites-vous tout petits, vous aussi devant Dieu pour être élevés par Lui, Ne gardez rien      pour 

vous, offrez-vous tout entiers à ce Dieu qui se donne à vous. R/ 

 

 

CHANT COMMUNION 2 : Recevez le Christ 

1. Voici le Fils aimé du Père, 

Don de Dieu pour sauver le monde. 

Devant nous il est là, il se fait proche, 

Jésus, l’Agneau de Dieu ! 

R. Recevez le Christ doux et humble, 

Dieu caché en cette hostie. 

Bienheureux disciples du Seigneur, 

Reposez sur son coeur, apprenez tout de lui. 

2. Jésus, jusqu’au bout tu nous aimes, 

Tu prends la condition d’esclave. 

Roi des rois, tu t’abaisses jusqu’à terre 

Pour nous laver les pieds. R/ 

3. Seigneur, comme est grand ce mystère, 

Maître comment te laisser faire ? 

En mon corps, en mon âme pécheresse, 

Tu viens pour demeurer. R/ 

4. Je crois, mon Dieu, en toi j’espère. 

Lave mes pieds et tout mon être : 

De ton coeur, fais jaillir en moi la source, 

L’eau vive de l’Esprit. R/ 

5. Seigneur, tu m’appelles à te suivre. 

Viens au secours de ma faiblesse. 



 

 

En mon coeur, viens, établis ta demeure, 

Que brûle ton Amour. R/ 

 

CHANT D’ACTION DE GRÂCE: Mon Père je m’abandonne à toi  

1. Mon Père, mon Père, je m’abandonne à toi 

Fais de moi ce qu’il te plaira. 

Quoi que tu fasses, je te remercie, 

Je suis prêt à tout, j’accepte tout, 

R. Car tu es mon Père, je m’abandonne à toi. 

Car tu es mon Père, je me confie en toi. 

 

2. Mon Père, mon Père, en toi je me confie, 

En tes mains, je mets mon esprit. 

Je te le donne, le cœur plein d’amour. 

Je n’ai qu’un désir : t’appartenir. 

 

CHANT D’ENVOI : AVE MARIA 

Je te salue Marie comblée de grâce 

Le Seigneur est avec toi 

Tu es bénie Marie entre toutes les femmes 

Et Jésus, le fruit de tes entrailles est béni 

Sainte Marie, Mère de Dieu 

Oh prie pour nous, pauvres pécheurs 

Dès maintenant et jusqu'à l'heure de notre mort 

AMEN 

Ave Maria, Ave Maria 

Ave Maria, Ave Maria 

Ave Maria, Ave Maria 

Ave Maria, Ave Maria 

Ave Maria 

 



 

 

 

« …Rappelez-vous que Jésus vous attend toujours. C’est pourquoi, je vous souhaite qu’aujourd’hui 

ce soit le commencement de nombreuses Communions, pour que votre cœur soit toujours comme 

aujourd’hui, en fête, plein de joie et surtout de reconnaissance. » 

 

Pape François 

 

Que la Vierge Marie vous guide sur le chemin de la Foi vers Jésus, avec l’aide du Seigneur et la 

Force de son Saint-Esprit 

 

Guillaume et Yolanda 

 

 


