
 

 

Entrée : Tandis que le monde 

proclame 

1) Tandis que le monde proclame 

L'oubli du Dieu de majesté,  

Dans tous nos cœurs l'amour acclame,  

Seigneur Jésus, Ta royauté. 

Refrain : 

Parle, commande, règne,  

Nous sommes tous à Toi.  

Jésus, étends Ton règne,  

De l'univers, sois Roi. 

2) Vrai Roi, Tu l'es par la naissance,  

Vrai Fils de Dieu, le Saint des saints ;  

Et ceux qui bravent Ta puissance,  

Jésus, sont l'œuvre de tes mains. 

7) Vrai Roi, Tu l'es sur cette terre,  

Mais que bientôt brille à nos yeux,  

Loin de la nuit et du mystère,  

Ton beau Royaume dans les cieux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offertoire : Je vous aime ô mon 

Dieu 

Refrain : 

Je vous aime ô mon Dieu et mon seul 

désir est de vous aimer jusqu’au 

dernier soupir. 

1) Ô mon Dieu si ma langue ne peut 

dire mon amour, du moins je voudrais 

que mon cœur vous le répète autant de 

fois que je respire. 

2) Je vous aime ô mon Dieu infiniment 

aimable et je préfèrerai mourir en vous 

aimant, plutôt que vivre sans vous 

aimer. 

3) Et plus proche est la fin, plus je 

voudrai mon Dieu que vous 

augmentiez mon amour et que je sente 

en expirant que je vous aime. 

4) Je vous aime ô mon Dieu et je ne 

veux le Ciel que pour avoir le seul 

bonheur de vous aimer parfaitement. 

Ainsi soit-il. 

6ème dimanche après l’Epiphanie 
dimanche transféré Kyriale XI  Credo III 

 

 

 

 



Communion : Ô Salutaris Hostia 

1) O salutaris Hostia 

Quae cœli pandis ostium. 

Bella premunt hostilia; 

Da robur, fer auxilium. 

2) Uni trinoque Domino 

Sit sempiterna gloria:  
Qui vitam sine termino, 

Nobis donet in patria. 

Amen. 

Ô réconfortante Hostie, 

qui nous ouvre les portes du ciel, 

les armées ennemies nous poursuivent, 

donne-nous la force, porte-nous secours. 

Au Seigneur unique en trois personnes 

soit la gloire éternelle ; 

qu'il nous donne en son Royaume 

la vie qui n'aura pas de fin. 

Ainsi soit-il. 

 

Salve Regina 
Salve, Regina, mater misericordiae. 

Vita, dulcedo et spes nostra, salve. 

Ad te clamamus, exules filii Hevae. 

Ad te suspiramus, gementes et flentes in 

hac lacrimarum valle. 

Eia ergo, advocata nostra, illos tuos 

misericordes oculos ad nos converte. 

Et Jesum, benedictum fructum ventris tui, 

nobis post hoc exilium ostende. 

O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria ! 

 

 

 

 

Sortie : Vierge immaculée 

Refrain : 

Ô Marie, ô vierge bienheureuse, 

Dieu soit béni pour tant d’amour ! 

 

1) Vierge immaculée, Ave Maria, 

Fille bien-aimée, Gratia plena. 

2) Nuit profonde et calme, Ave Maria, 

Brise matinale, Gratia plena. 

3) Aube radieuse, Ave Maria, 

Perle précieuse, Gratia plena. 

4) Ciel d’azur sans voile, Ave Maria, 

Claire et sûre étoile, Gratia plena. 

5) Eau limpide et fraîche, Ave Maria, 

Blanche fleur de neige, Gratia plena. 

6) Cœur sans nul mensonge, Ave 

Maria, 

O cristal sans ombre, Gratia plena. 

 

 

 

Aujourd’hui, de 11h45 à 12h45 et de 15h à 17h,    

le Saint Sacrement sera exposé à Saint Lambert. 

Vous pourrez vous confesser et communier. 

 


