
 

 

Chants de la messe des 15 et 16 janvier 2022  
 

 
 

Chant d’envoi : Laudato si O mi Signore 
 

Laudato sii ô mi Signore, 
Laudato sii ô mi Signore, 
Laudato sii ô mi Signore, 
Laudato sii ô mi Signore ! 
  
Loué sois-Tu pour le rire d’un enfant, 
Loué sois-Tu pour le moment présent, 
Loué sois-Tu pour le pardon donné, 

Loué sois-Tu pour 
l’amour retrouvé. 
  

Gloire à Dieu au plus haut des cieux 
et paix sur la terre aux hommes qu’Il aime. 

 
Acte pénitentiel :  

Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j’ai 
péché, en pensée, en parole, par action et par omission ; oui, j’ai vraiment péché. 
C’est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints 
et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 
 
PSAUME   R/ Racontez à tous les peuples 
                        les merveilles du Seigneur ! (Ps 95, 3) 
 
Credo : Symbole de Nicée-Constantinople : 
  

Je crois en un seul Dieu, le Père tout puissant, créateur du ciel et de la terre,  
de l’univers visible et invisible. 
Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ le Fils unique de Dieu,  
né du Père avant tous les siècles.   
Il est Dieu, né de Dieu, Lumière, né de la Lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, 
engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par Lui tout a été fait.   
Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel ; par l’Esprit Saint,  
il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme.   
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau.  
Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel ;  
il est assis à la droite du Père.   
Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts et son règne  
n’aura pas de fin.  

Loué sois-Tu pour le jour et la nuit, 
Loué sois-Tu pour le soleil qui luit, 
Loué sois-Tu pour le ciel étoilé, 
Loué sois-Tu pour la lune voilée. 
 

Loué sois-Tu pour le chant des oiseaux, 
Loué sois-Tu pour la fraîcheur de l’eau, 
Loué sois-Tu pour la pluie et le vent, 
Loué sois-Tu pour le soir qui descend. 
 

 

 



 

 

Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie ; il procède du Père  
et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire ;  
il a parlé par les prophètes. 
Je crois en l’Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul 
baptême pour le pardon des péchés. J’attends la résurrection des morts,  
et la vie du monde à venir. Amen. 
 

Prière universelle : 
Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants.  
 

Après la préparation des dons : 
Le célébrant : Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice qui est aussi le vôtre,  
soit agréable à Dieu le Père tout puissant.   
 

R/ Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange  
et à la gloire de son Nom, pour notre bien et celui de toute l’Église. 
 

Chant de communion : Pain des merveilles 
 

Voici le pain, voici le vin, pour le repas et pour la route, 
Voici ton corps, voici ton sang. 
Entre nos mains, voici ta vie qui renaît de nos cendres. 
  

1 - Pain des merveilles de notre Dieu, pain du Royaume, table de Dieu. 
  

2 - Vin pour les noces de l'homme-Dieu, vin de la fête, Pâque de Dieu. 
  

3 - Force plus forte que notre mort, vie éternelle en notre corps. 
  

4 - Source d'eau vive pour notre soif, pain qui ravive tous nos espoirs. 
  

5 - Porte qui s'ouvre sur nos prisons, mains qui se tendent pour le pardon. 
 

Chant d’action de grâces :  L’amour de Dieu est si merveilleux 
 

Chant d’envoi : Qu’exulte tout l’univers 
Refrain :  

Qu'exulte tout l'univers, que soit chantée en tous lieux 
La puissance de Dieu. 

Dans une même allégresse, terre et cieux dansent de joie 
Chantent alléluia. 

Par amour des pécheurs la lumière est venue. 
Elle a changé les cœurs de tous ceux qui l'ont reconnue. 
 

Vous étiez dans la nuit maintenant jubilez. 
Dieu vous donne la vie par amour il s'est incarné. 
 

Que chacun reconnaisse Jésus est notre Roi. 
Rejetons nos tristesses pour une éternité de joie. 

 
Aidez-nous à réduire nos impressions : la feuille de chants électronique est disponible sur : 

https://www.paroisse-enghien-saintgratien.com/chants-messe-2/ 

 

https://www.paroisse-enghien-saintgratien.com/chants-messe-2/

