
Messe de la Saint Lazare 

Signes par milliers, traces de ta gloire, K 226 
Signes par milliers, Dieu dans notre histoire.  
Signes par milliers, traces de ta gloire, 
Signes par milliers, Dieu dans notre histoire. 
 
Ta main, Seigneur, nous a donné des signes; 
Des signes par milliers, DES SIGNES PAR MILLIERS: 
Le chant de l'univers, le souffle de la mer, 
La flamme des vivants: Dieu à l'œuvre dans nos temps! 
 
Nos yeux Seigneur, se ferment sur tes signes, 
Les signes de la joie, LES SIGNES DE LA JOIE: 
Tristesse est notre nuit, la guerre avec ses cris, 
Le froid de nos maisons: Dieu, tu brises nos prisons! 

 
J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ, alléluia ! 
Tous ceux que lave cette eau seront sauvés et chanteront : alléluia ! 
 
Alléluia, alléluia, alléluia ! 
 
J'ai vu la source devenir un fleuve immense, alléluia ! 
Les fils de Dieu rassemblés chantaient leur joie d'être sauvés, alléluia ! 
 
J'ai vu le Temple désormais s'ouvrir à tous, alléluia ! 
Le Christ revient victorieux, montrant la plaie de son côté, alléluia ! 
 
J'ai vu le Verbe nous donner la paix de Dieu, alléluia ! 
Tous ceux qui croient en son nom seront sauvés et chanteront : alléluia ! 

Chanté : Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. 

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu. 

Parlé : 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. Ref : 

 

Psaume : Je veux louer le Seigneur, tant que je vis. (Chanté) 

Parlé :  Le Seigneur garde à jamais sa fidélité, il fait justice aux opprimés ; 

aux affamés, il donne le pain ; le Seigneur délie les enchaînés. Réf : 

Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, le Seigneur redresse les accablés, 

le Seigneur aime les justes, le Seigneur protège l’étranger. Ref : 

  

Il soutient la veuve et l’orphelin, il égare les pas du méchant. 

D’âge en âge, le Seigneur régnera : ton Dieu, ô Sion, pour toujours ! Ref : 



 
Alléluia de Taizé 

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre ;  

et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit,  

est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli,  

est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux,  

est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, d’où il viendra juger les vivants et les morts.  

Je crois en l’Esprit-Saint, à la sainte Eglise catholique, à la communion des saints,  

à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. 

Prière universelle : Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. 

 
Un grand champ à moissonner, une vigne à vendanger, T 90 
Dieu appelle maintenant pour la récolte 
Un grand champ à moissonner, une vigne à vendanger,  
Dieu appelle maintenant ses ouvriers.  

Vers la terre où tu semas le désir de la lumière : Conduis-nous, Seigneur. 
Vers les cœurs où tu plantas l'espérance d'une aurore : Nous irons, Seigneur ! 

Vers la terre où tu semas le désir d'un monde juste : Conduis-nous, Seigneur. 
Vers les cœurs où tu plantas l'espérance d'une alliance : Nous irons, Seigneur ! 

 

Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers ! 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 

Hosanna Hosanna au plus haut des cieux. 

Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers ! 

Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur ! 

Hosanna au plus haut des cieux ! 

 

 Gloire à Toi qui étais mort ! Gloire à Toi, Jésus ! Gloire à Toi qui est vivant ! Gloire à Toi ! Gloire à Toi 

ressuscité ! Viens revivre en nous aujourd'hui et jusqu'au jour dernier. 

Notre Père (chanté) 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. (Bis) 

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

 

Réveille les sources de l'eau vive qui dorment dans nos cœurs G 548 
Toi, Jésus qui nous délivres toi, le don de Dieu. 

Au passant sur la route tu demandes un verre d'eau Toi, la source de vie. 
 

Au passant sur la route tu demandes un mot d'espoir toi, parole qui libère. 
 

Au passant sur la route tu demandes une lumière Toi, soleil de vérité. 

 



 
 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               


