Portes levez vos frontons, élevez-vous portes éternelles :
qu’il entre le Roi de gloire !

Laudamus Te
Sanctus, sanctus, sanctus Dominus,
sanctus, sanctus Deus sabaoth
SANCTUS, SANCTUS,
SANCTUS DOMINUS,
SANCTUS, SANCTUS
DEUS SABAOTH
Pleni sunt caeli et terra gloria tua,
hosanna in excelsis, hosanna in excelsis :
HOSANNA IN EXCELSIS !
HOSANNA IN EXCELSIS
Benedictus qui venit in nomine Domini,
hosanna in excelsis, hosanna in excelsis :
HOSANNA IN EXCELSIS !
HOSANNA IN EXCELSIS
Seigneur Jésus, nous rappelons ta mort sur
la croix Amen. Nous annonçons ta
résurrection Amen. Nous attendons ton
retour Amen, Amen. Viens Seigneur
Jésus.
Agnus Dei qui tollis peccata mundi
MISERERE NOBIS…
MISERERE NOBIS…
DONA NOBIS PACEM…

Par la croix du Fils de Dieu, Signe levé qui rassemble les nations,
Par le corps de Jésus Christ dans nos prisons, Innocent et torturé,
Sur les terres désolées, terres d´exil, sans printemps, sans amandier.
Fais paraître ton Jour, et le temps de ta grâce,
Fais paraître ton Jour : que l´homme soit sauvé !
Par la croix du Bien-Aimé, Fleuve de paix où s´abreuve toute vie,
Par le corps de Jésus Christ, hurlant nos peurs dans la nuit des hôpitaux,
Sur le monde que tu fis, pour qu´il soit beau, et nous parle de ton nom.
Par la croix du Serviteur, Porche royal où s´avancent les pécheurs,
Par le corps de Jésus Christ, nu, outragé, sous le rire des bourreaux,
Sur les foules sans berger et sans espoir qui ne vont qu´à perdre coeur.
Par la croix de l´Homme-Dieu, arbre béni où s´abritent les oiseaux,
Par le corps de Jésus Christ recrucifié dans nos guerres sans pardon,
Sur les peuples de la nuit et du brouillard que la haine a décimés

Peuple de Dieu, cité de l'Emmanuel,
Peuple de Dieu, sauvé dans le sang du Christ,
Peuple de baptisés, Eglise du Seigneur, rends grâce à Dieu
Peuple choisi pour être ami de Dieu, rappelle-toi la croix du Fils unique :
Dans sa tendresse, Dieu nous a sauvés en Jésus Christ.
Peuple choisi pour être ami de Dieu, rappelle-toi le Christ et l'Evangile :
"Restez en moi, vivez de mon amour", dit le Seigneur.
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Mon Dieu, mon Dieu : Pourquoi m’as-tu abandonné ?

