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Basilique Notre Dame 11h15 
 
 

          5ème dimanche du temps ordinaire 
Messe de la santé 

 

Accueil  
Pour tes merveilles, 
Je veux chanter ton Nom 
Proclamer combien, tu es bon ! 
De toi et de toi seul, Seigneur, 
Dépend mon sort, 
Ô mon roi, mon Dieu je t´adore. 
 
1. Quand je t´appelle dans la détresse, 
Sensible à mon cri tu t´abaisses, 
Ta droite douce et forte me redresse, 
Contre ton sein me tient sans cesse. 

 
2. À ta tendresse je m´abandonne, 
Car sûre est ta miséricorde. 
Qui comme toi, Seigneur sauve et pardonne ? 
Pas de salut que tu n´accordes ! 
 
3. Je ne peux vivre qu´en ta présence, 
Que ne me soit cachée ta face ! 
Ne déçois pas Seigneur mon espérance : 
À tout jamais je rendrai grâce. 

 

 

Kyrie 
Je confesse à Dieu tout puissant, 

je reconnais devant mes frères que j’ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission 
Oui, j’ai vraiment péché, c’est pourquoi, je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints 

de prier pour moi le Seigneur notre Dieu 
 
Messe de Saint Jean 

Kyrie eleison, eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 
Christe eleison, eleison, Christe eleison, Christe eleison 

Kyrie eleison, eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 

   
 

Gloria  Messe de Saint Jean 

Gloria, gloria, in excelsis Deo (bis) 
 

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. Amen. 
 

 
Psaume   Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures !
 

Acclamation de l’Evangile   Messe de Saint Jean  Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia 
 
 

Prière universelle    

Pour les hommes, pour les femmes, pour les enfants de la Terre, 

Ton Eglise qui T’acclame vient Te confier  sa prière 



 

Offertoire   

Jésus mon roc, Tu es là pour moi, Jésus mon roc, 

J’ai besoin de Toi, enracine-moi en Toi, fonde-moi en Toi, affermis ma Foi (bis) 

Je veux te suivre, marcher dans tes pas,  Te rendre grâce, Tous les 

jours de ma vie 

Enracine-moi en Toi, fonde-moi en Toi, affermis ma Foi 

 

Sanctus    Messe de Saint Jean 

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, Sanctus, 
Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth, 
Pleni sunt caeli et terra gloria tua. Hosana, hosana,hosana 
in excelsis. (2x) 
Benedictus qui venit in nomine Domini Hosana, hosana, 
hosana in excelsis. (2x) 

 

Agnus Dei    Messe de Saint Jean 

Agnus Dei qui tollis peccata mundi, Miserere nobis (bis) 
Agnus Dei qui tollis peccata mundi, Dona nobis pacem 

 

 

 Communion 
 

Voici le corps et le sang du Seigneur 
La coupe du salut et le pain de la vie. 
Dieu immortel se donne en nourriture 
Pour que nous ayons la vie éternelle. 
 
1 - Au moment de passer vers le Père 
Le Seigneur prit du pain et du vin 
Pour que soit accompli le mystère 
Qui apaise à jamais notre faim. 
  
2 - Dieu se livre lui-même en partage, 
par amour pour son peuple affamé. 
Il nous comble de son héritage 
afin que nous soyons rassasiés. 

  
3 - C'est la foi qui nous fait reconnaître, 
dans ce pain et ce vin consacrés, 
la présence de Dieu notre Maître, 
le Seigneur Jésus ressuscité. 
  
4 - Que nos langues sans cesse proclament 
la merveille que Dieu fait pour nous. 
Aujourd'hui il allume une flamme, 
afin que nous l'aimions jusqu'au bout. 
 
 

 
 
Envoi 
 

Par toute la terre il nous envoie 
Témoigner de son amour 
Proclamer son nom et son salut 
Dans la force de l'esprit 

Car nos yeux ont vu et reconnu 
Le sauveur ressuscité 
Le saint d'Israël, né de Marie 
Fils de Dieu qui donne vie 

Criez de joie, Christ est ressuscité 
Il nous envoie annoncer la vérité 
Criez de joie, brûlez de son amour 
Car il est là, avec nous pour toujours 

Par sa vie donnée, son sang versé 
Il a racheté nos vies 
Il détruit les portes des enfers 
Il nous sauve du péché 

À tout homme il donne son salut 
Don gratuit de son amour 
Vivons dans sa gloire et sa clarté 
Maintenant et à jamais 

Criez de joie, Christ est ressuscité 
Il nous envoie annoncer la vérité 
Criez de joie, brûlez de son amour 
Car il est là, avec nous pour toujours 


