
Action de grâce : Großer Gott, wir loben Dich arr. C. Mawby 

1. Großer Gott, wir loben dich; 
Herr, wir preisen deine Stärke. 
Vor dir neigt die Erde sich  
und bewundert deine Werke. 
Wie du warst vor aller Zeit, 
so bleibst du in Ewigkeit. 
 
2. Alles, was dich preisen kann, 
Cherubim und Seraphinen 
stimmen dir ein Loblied an; 
alle Engel, die dir dienen, 
rufen dir stets ohne Ruh 
„Heilig, heilig, heilig“ zu. 

 
5. Dich, Gott Vater auf dem Thron, 
loben Große, loben Kleine. 
Deinem eingebornen Sohn  
singt die heilige Gemeinde, 
und sie ehrt den Heilgen Geist, 
der uns seinen Trost erweist. 
 

Chant final : O Mamm, léif Mamm  A. P. Barthel 

Sortie :  Grand Chœur Dialogué E. Gigout  

(arr. G. Olson) 
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Entrée :  Marche Pontificale L. Vierne 

(arr. :P. Breisch) 

Chant d’entrée :  Jubilate Deo  K. Jenkins 

 
O be joyful in the Lord, all ye lands. 
Serve the Lord with gladness, 
and come before His presence with a song, 
Be ye sure that the Lord he is God 
it is he that hath made us. 
and not we ourselves; 
we are his people, 
and the sheep of His pasture. 
O go your way into his gates with thankgiving, 
and into his courts with praise; 
be thankful unto him, 
and speak good of his Name. 
 



For the Lord is gracious, 
his mercy is everylasting; 
and his truth endureth from generation to generation. 
Glory be to the Father, and to the Son, 
and to the Holy Ghost; 
as it was in the beginning, 
is not, and ever shall be, 
world without end. 
Amen. 

 
Kyrie :  Missa Cantores Dei  A. F. Kropfreiter 

Gloria : Missa Cantores Dei  A. F. Kropfreiter  

Psaume : Psaume 150   C. Franck 

 (arr. : G. Conter) 

Hallelujah. 
Louez le Dieu, caché dans ses saints tabernacles, 
Louez le Dieu qui règne en son immensité. 
Louez-le dans sa force et ses puissants miracles. 
Louez-le dans sa gloire et dans sa majesté. 
Louez-le par la voix des bruyantes trompettes. 
Que pour lui le nébel se marie au kinnor. 
Louez-le dans vos fêtes au son du tambourin, 
sur l’orgue et sur le luth, chantez, chantez encore. 
Que pour lui dans vos mains résonne la cymbale aux accords 
éclatants et joyeux. 
Que tout souflle vivant, tout soupir qui s’exhale dise : 
louange à lui, louange au Roi des cieux. 
Louez-le dans vos fêtes, chantez, chantez toujours. 
Hallelujah. 

 

Acclamation :  Alleluia   R. Ponchelet  

(arr. : P. Breisch) 

Credo : III    chant grégorien 

Offertoire : Cantique de Jean Racine G. Fauré 

 

Verbe égal au Très-Haut, notre unique espérance, 
Jour éternel de la terre et des cieux, 
De la paisible nuit nous rompons le silence: 
Divin sauveur, jette sur nous les yeux. 
Répands sur nous le feu de ta grâce puissante; 
Que tout l'enfer fuie au son de ta voix; 
Dissipe le sommeil d'une âme languissante 
Qui la conduit à l'oubli de tes lois! 
O Christ! sois favorable à ce peuple fidèle, 
Pour te bénir maintenant rassemblé; 
Reçois les chants qu'il offre à ta gloire immortelle, 
Et de tes dons qu'il retourne comblé. 

 
 

Sanctus : Missa Cantores Dei  A. F. Kropfreiter 

Agnus Dei :  Missa Cantores Dei  A. F. Kropfreiter  

Communion :  Panis angelicus  C. Saint-Saëns 

 

 


