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MESSE CHRISMALE  
Lundi 22 juin 2020 

Cathédrale Notre-Dame de Rodez 
 

 

 

 

Chant d’entrée : NOS VOIX S’ÉLÈVENT  Texte et Musique : Frère Jean-Baptiste, ocd  

 
Nos voix s’élèvent et publient ta louange.  

Toi notre Dieu, toi qui bénis ton peuple,  

Tu as mis dans nos cœurs tant de joie !  

Ton amour fait pour nous des merveilles !  

 

 1 - Ô Dieu très Saint,  

Trinité bienheureuse,  

Nous confessons ton mystère insondable.  

Tu es pour nous la source de la vie :  

Tout l’univers est rempli de ta gloire.  

 

2 - Ô Pain vivant,  

Tu nous as rassemblés.  

Tous appelés, nous formons un seul corps.  

Enracinés sur la terre des hommes,  

Nous travaillons aux œuvres du Royaume.  

 

 

                                                                                  

3 - Cœur de Jésus,  

Cœur ouvert à tout homme,  

Tu nous accueilles en ta miséricorde.  

Tu nous soutiens au milieu des combats  

Pour qu’avec toi, nous servions la justice.  

 

4 - Ressuscité,  

Rayonnant de lumière,  

Tu nous envoies sur les routes du monde  

Pour annoncer la joie de l’Évangile. 

 Que brillent en nous les traits de ton Visage.  

 

Chant pénitentiel : Messe de St Victorien 

 

- Seigneur Jésus envoyé par le Père pour guérir et sauver tous les hommes, prends 

pitié de nous (bis) 

- Ô Christ, venu dans le monde, appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous (bis) 

- Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié 

de nous (bis) 
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GLOIRE À DIEU : Léon GUILLOU 
 

Gloria, gloria, in excelsis Deo ! 

Gloria, gloria, in excelsis Deo ! 

 

1. 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. 

 

2. 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. 

 

3. 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. 

 

BÉNÉDICTION  DES HUILES 

 

Refrain : Viens Esprit de Dieu. (2 fois) 

 

Toi, Lumière dans notre nuit 

Toi, l’ami de tous les petits 

Toi, le baume des cœurs blessés 

Viens, Esprit de Dieu   R/ 
 

Toi, l’Esprit de Dieu créateur. 

Toi, l’Esprit de Jésus Sauveur. 

Toi, l’Amour du Père et du Fils. 

Viens, Esprit de Dieu.   R/ 

 

Toi, qui es artisan de paix, 

Toi, qui es le lien d’unité 

Toi, qui es l’amour dans nos cœurs 

Viens, Esprit de Dieu.  R/ 
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LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 

 

SANCTUS : Messe « Ma force et mon chant » 

 

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 ! (bis) 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 

PRIÈRE EUCHARISTIQUE N°3 (Tous les prêtres chantent les paroles de la consécration). 

 

NOTRE PÈRE : chanté R. KORSAKOV 

 

AGNUS DEI : Messe de St Victorien 

1- Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. 

2- Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. 

3- Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. 

 

CHANT DE COMMUNION : Seigneur tu nous invites à la table (T : CFC – M : Pierre BARTHEZ) 

 

R./ Fais-nous entrer en communion avec toi et tous nos frères. 

 

1. Seigneur, tu nous invites à la table 

Où tu nous partages ta Parole, 

Le Pain rompu pour notre vie. 

 

2. Seigneur, tu nous invites à l’écoute, 

À manger et boire ta Sagesse, 

Festin des noces de la vie. 

 

3. Seigneur, tu nous invites à la Cène 

Où tu nous saisis dans ton Alliance  

Parole et Pain de notre vie. 

4. Seigneur, tu nous invites à l'audace 

De ceux qui te donnent leur 

confiance  

En te laissant saisir leur vie.  

 

5. Seigneur, tu nous invites tous 

ensemble  

Mais toi seul connais le nom 

unique  

Écrit par toi sur toute vie. 
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Chant : Je vous salue (X.Darasse) 

 

Distribution des fioles d’huile par doyenné pour chacune des paroisses. 

L’Évêque appelle les représentants des différentes paroisses par doyenné.  

 

CHANT FINAL : C’est toi qui nous appelles 

 

C'est toi qui nous appelles, Seigneur Jésus, 

Sur ton chemin de lumière et de vie ; 

Donne-nous de te suivre, Seigneur Jésus, 

Dans la Foi, dans l'Amour. 

 

1 - Tu es la bonne Nouvelle, nous libérant du péché ; 

Tu ouvres aux hommes tes frères, la voie de la sainteté ! 

 

2 - Tu rassembles en un seul peuple, des hommes de tout pays ; 

Enfants de Dieu dans l’Église, unis par la charité. 

 

3 - Tu invites tes disciples à marcher jusqu'à la croix ; 

Tu leur montres l'espérance où les entraîne ta voie. 

 

 

 

 

  

 


