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ENTREE : HOSANNA, BÉNI SOIT CELUI QUI VIENT 
R. Hosanna, hosanna,  
Béni soit celui qui vient nous sauver.  
Hosanna, hosanna,  
Béni soit ton Nom,  
Ô Roi des nations. 
 
Soliste :  
1. Maître de tout, à toi la richesse, 
À toi, ô Seigneur, les peuples et la terre. 
Tu l´as fondée sur les océans, 
Inébranlable,  
Ô Dieu, tu la gardes. 
 
2. Qui gravira ta sainte montagne ? 
Qui pourra tenir, Seigneur, devant toi ? 
Devant ta face, il jubilera 
L´homme au cœur pur, aux mains innocentes. 
 
3. Vois tes enfants, regarde ton peuple, 
Tous ceux qui te cherchent, sont devant toi. 
Ils obtiendront la bénédiction 
Et la justice en ton nom, Dieu Sauveur. 
 
4. Élevez-vous, portes éternelles, 
Levez vos frontons, portes du ciel ! 
C´est le Seigneur, le Fort, le Vaillant, 
Qu´il entre aujourd´hui le Roi de Gloire ! 
 
5. C´est le Seigneur, Dieu de l´univers ! 
Voici le Seigneur, Maître de tout. 
Élevez-vous, portes éternelles, 
Qu´il entre aujourd´hui le Roi de Gloire ! 
 
 
KYRIALE : Messe de Saint Augustin 
 
 
Psaume : Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu 
abandonné ? 
 
 
Evangile : Gloire et louange à toi Seigneur (bis) 
 
 
Prière universelle : Nous te prions, Dieu notre 
Père, exauce-nous. 

OFFERTOIRE : VOICI LE SERVITEUR 
Voici le Serviteur humble et fidèle,  
L´élu de Dieu. 
Écoutons-le, adorons-le, imitons-le,  
Jusqu´à l´offrande de notre vie. 
 
COMMUNION : COEUR DE JÉSUS, Ô COEUR DIVIN 

R. Cœur de Jésus, ô cœur divin,  
Cœur transpercé par mes péchés,  
Cœur plein de grâce, source de vie,  
Purifie-moi et sauve-moi.   
 
1. Je viens à toi, mon Sauveur,  
Défiguré par le péché.  
Dans tes blessures, je me cache,  
Rien ne peut me séparer de toi,  
De ton amour immense.   
 
Pont :  
Voici ton cœur empli d'amour,  
Jésus, mon Sauveur,  
Ce cœur brûlant qui pour moi a tout donné.  
Viens me délivrer du péché,  
Par le sang et l'eau  
Qui ont jailli de ton côté transpercé.  
 

ENVOI : À TOI PUISSANCE ET GLOIRE 
R. À toi puissance et gloire, 
À toi honneur et force, 
À toi la majesté, 
Ô Dieu à jamais ! 
 
1. Toi l'Agneau immolé, (bis) 
Tu t'es livré pour nous,(bis) 
Tu as versé ton sang (bis) 
Pour nous sauver ! 
 
2. Et Dieu t'a exalté : (bis) 
Il t'a donné le Nom (bis) 
Au-dessus de tout nom, (bis) 
Jésus vainqueur ! 
 
3. Sur la terre et aux cieux, (bis) 
Tout genou fléchira, (bis) 
Toute langue dira, (bis) 
Tu es Seigneur ! 
 


