
Samedi 8 mai 2021 

Messe de commémoration de la fin de la Seconde Guerre mondiale 

 
Chant d’entrée 

Nous sommes le corps du Christ, 
Chacun de nous est un membre de ce corps. 
Chacun reçoit la grâce de l’Esprit pour le bien du corps entier. (bis) 
 

Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, 
pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, 
pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 
 

Prière pénitentielle  Kyrie eleison, Kyrie eleison 
Christe eleison, Christe eleison 
Kyrie eleison, Kyrie eleison 

 

Psaume 99   Acclamez le Seigneur, terre entière ! 
Acclamez le Seigneur, terre entière, 

servez le Seigneur dans l’allégresse, 

venez à lui avec des chants de joie ! 
 

Reconnaissez que le Seigneur est Dieu : 

Il nous a faits, et nous sommes à lui, 

nous, son peuple, son troupeau. 
 

Oui, le Seigneur est bon, 

éternel est son amour, 

sa fidélité demeure d’âge en âge. 
 

Acclamation de l’Evangile  Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 
 

Prière pour la paix  Dieu de tendresse et Dieu d’amour, souviens-toi de nous ! 
 

Sanctus 

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus 
Sanctus, Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth 
Pleni sunt caeli et terra, gloria tua. 
Hosanna in excelsis, Hosanna in excelis ! 
Benedictus qui venit, in nomine Domini. 
Hosanna in excelsis, Hosanna in excelis ! 
 

Agneau de Dieu 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi. 
Misere nobis, Misere nobis, Misere nobis 
Dona nobis pacem, Dona nobis pacem, Dona nobis pacem. 
 

Chant de communion 

C’est toi Seigneur le Pain rompu, 
Livré pour notre vie. 
C’est toi, Seigneur, notre unité, 
Jésus ressuscité. 
 

1. Jésus, la nuit qu’il fut livré, rompit le pain et dit : 
“Prenez, mangez : voici mon corps, livré pour l’univers.” 
 

2. Jésus, la nuit qu’il fut livré, montra le vin et dit : 
“Prenez, buvez : voici mon sang, versé pour l’univers.” 
 

3. “Je donnerai gratuitement à ceux qui m’ont cherché, 
Et tous les pauvres mangeront”, parole du Seigneur. 
4. “Je suis le pain qui donne vie : qui croit en moi, vivra ; 
Et je le ressusciterai, au jour de mon retour.” 



 

5. “Je suis venu pour vous sauver et non pour vous juger : 
C’est notre Père qui m’envoie pour vous donner la vie.” 
 

Envoi 

Exultez de joie, 
Peuple de la terre ! 
La mort est vaincue, 
Le Christ est vivant ! 
 

Allez annoncer aux nations : 
Votre Seigneur est vainqueur, 
Fortifiez les mains affaiblies, 
Les genoux qui chancellent. 


