
 

  Livret de chants  

  pour l’été 2022  

 
 

Chants d’entrée 
 

1. Acclamez le Seigneur 
 

Acclamez le Seigneur, vous qui marchez sur ses pas, c'est lui votre roi ! 
Ouvrez tout grand vos cœurs, mettez en lui votre foi, 
C'est lui votre vie, secret de votre joie ! 
 

1. Jésus, Sauveur de tous les hommes, Jésus, Fils bien-aimé du Père, 
C'est lui qui nous a tant aimés, venez à lui, vous trouverez la paix ! 
 

2. Le Christ veut combler notre cœur, donner la vie en plénitude, 
Lui seul pourra nous rassasier, accueillez-le, recevez son amour ! 
 

3. Marchez sur le chemin de vie, chemin de foi et de confiance, 
Chemin de joie, de pauvreté, chemin d'amour et de miséricorde. 
 

2. Appelés « Enfants de Dieu » 
 

Béni soit Dieu le Père de Jésus le Seigneur, 
Par son Fils bien-aimé, il nous a tout donné ! 
Comme il est grand l'amour dont il nous a comblés 
Pour que nous soyons appelés "Enfants de Dieu " ! 
 

1. Père saint, Dieu vivant et vrai, tu étais avant tous les siècles, 
Tu demeures éternellement, lumière au-delà de toute lumière. 
 

2. Dieu très grand, source de la vie, tu as fait l'homme à ton image, 
Tu lui as confié l'univers pour qu'en te servant, il règne sur terre. 
 

3. Dieu très bon, Père plein d'amour, nous étions perdus loin de toi, 
Tu es venu nous rechercher, tu nous as montré ta fidélité. 

 
Ce livret est pour tous. 

Merci de le laisser au fond de l’église à la fin de la messe ! 



3. Chantez, priez, célébrez le Seigneur 
 

Chantez, priez, célébrez le Seigneur, Dieu nous accueille, peuple du monde. 
Chantez, priez, célébrez son nom, Dieu nous accueille dans sa maison. 
 

1. Il a fait le ciel et la terre, éternel est son amour ! 
Façonné l'homme à son image, éternel est son amour ! 
 

2. Il a parlé par les prophètes, éternel est son amour ! 
Sa Parole est une promesse, éternel est son amour ! 
 

3. Il combla Marie de sa grâce, éternel est son amour ! 
Il se fit chair parmi les hommes, éternel est son amour ! 
 

4. Dieu est en attente 
 

Entrez, Dieu est en attente, sa maison est un lieu pour la paix ! 
Goûtez, Dieu est en partage, sa table est un lieu pour se donner ! 
 

1. Vous êtes le peuple de Dieu, pierres vivantes de son Église, 
Traces brûlantes de son passage, jetant les grains de l'Évangile. 
 

2. Vous êtes le peuple de Dieu, marques vivantes de son visage, 
Signes visibles de sa tendresse, portant les fruits de l'Évangile. 
 

5. Dieu nous a tous appelés 
 

Nous sommes le corps du Christ, chacun de nous est un membre de ce corps. 
Chacun reçoit la grâce de l´Esprit pour le bien du corps entier. (bis) 
 

1. Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté,  
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
 

2. Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière,  
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à l´amour et au pardon, pour former… 
 

3. Dieu nous a tous appelés à la gloire de son Royaume,  
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
Dieu nous a tous appelés pour les noces de l’Agneau, pour former… 
  
 



6. Jubilez, criez de joie 
 

Jubilez, criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint ! 
Venez le prier dans la paix, témoigner de son amour. 
Jubilez, criez de joie pour Dieu, notre Dieu ! 
 

1. Louez le Dieu de lumière, il nous arrache aux ténèbres, 
Devenez en sa clarté Des enfants de la lumière ! 
 

2. Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs au Dieu de miséricorde, 
Laissez-vous réconcilier, laissez-vous transfigurer ! 
 

3. Notre Dieu est tout amour, toute paix, toute tendresse. 
Demeurez en son amour, il vous comblera de lui ! 
 

7. Si le Père vous appelle 
 

1. Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime dans le feu de son Esprit 
Bienheureux êtes-vous ! 
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance à lui dire son salut, … 
Si l'Église vous appelle à peiner pour le Royaume aux travaux de la moisson, …  
 

Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 
Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux ! 
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 
Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu ! 
 

2. Si le Père vous appelle à la tâche des apôtres, en témoins du seul Pasteur, … 
Si le monde vous appelle à l’accueil et au partage pour bâtir son unité, … 
Si l’Église vous appelle à répandre l’Évangile, en tout point de l’univers, … 
 

8. Venez voir le bonheur de nos vies 
 

Venez voir, nous avons trouvé celui que nous cherchons,  

La lumière de nos cœurs. 

Venez voir, nous avons trouvé Jésus, Maître et Seigneur. (bis) 
 

1. Le bonheur de nos vies est un levain enfoui qui fait lever nos jours et nourrit 

notre faim. Dieu livre son amour et partage le pain.  
 

2. Le bonheur de nos vies, Jésus ressuscité, nous mène vers le Père, il est le bon 

berger, heureux ceux qui espèrent en son éternité. 
 



Chants pour l’offertoire 

 

9. Aimer, c’est tout donner 
 

Aimer, c’est tout donner, aimer, c’est tout donner, 
Aimer, c’est tout donner et se donner soi-même. 
 

1. Quand je parlerais les langues des hommes et des anges, si je n’ai pas 
l’amour, je suis comme l’airain qui sonne, ou la cymbale qui retentit. 
 

2. Si je prophétisais et connaissais tous les mystères, 
Si j’avais la foi à transporter les montagnes, sans l’amour je ne suis rien. 
 

3. Quand je distribuerais ce que je possède en aumône, 
Et si je livrais mon corps à brûler dans les flammes, cela ne me sert de rien. 
 

10. Ce qu’il y a de fou dans le monde 
 

Ce qu’il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi, 
Ce qu’il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi. 
 

Viens, Esprit de Feu, viens, Esprit d’amour, 
Viens, Esprit de Dieu, viens, nous t’attendons. 
 

11. Dieu seul suffit 
 

1. Que rien ne te trouble, ô mon âme, que rien ne t'épouvante, ô mon âme.  
 

Dieu seul suffit. (bis) 
 

2. Dieu ne change pas, ô mon âme, la patience obtient tout, ô mon âme. 
 

3. Qui possède Dieu, ô mon âme, ne manque de rien, ô mon âme.  
 

12. En toi j’ai mis ma confiance 
 

En toi j’ai mis ma confiance, Ô Dieu très saint, toi seul es mon espérance et mon 
soutien. C’est pourquoi je ne crains rien, j’ai foi en toi, ô Dieu très saint. C’est 
pourquoi je ne crains rien, j’ai foi en toi, ô Dieu très saint. 
 

13. Je viens vers toi, Jésus 
 

1. Comme l´argile se laisse faire entre les mains agiles du potier, 
Ainsi mon âme se laisse faire, ainsi mon cœur te cherche, toi, mon Dieu. 



Je viens vers toi, Jésus. (bis) 
 

2. Comme une terre qui est aride, ainsi mon cœur désire ton eau vive. 
Tu es la source qui désaltère, qui croit en toi n´aura plus jamais soif. 
 

3. Comme un veilleur attend l´aurore, ainsi mon âme espère en ta Parole. 
Car ta Parole est une lampe, une lumière allumée sur mes pas. 
 

14. Marche avec nous 
 

1. Marche avec nous, Jésus ressuscité, partage nos chemins, nos doutes, nos 
blessures, à l’heure où nos espoirs ne sont que vanité, que ta voix nous rassure. 
 

Il n’est pas d’autre signe de vie que de donner l’amour, nous l’avons reconnu à 
la tombée du jour, alors qu’en nous se lève l’étoile du matin. 
 

2. Explique-nous, Jésus ressuscité, ce que l’intelligence ne peut pas savoir. 
Au feu des prophéties nos âmes vont brûler, et commencer à croire. 
 

3. Reste avec nous, Jésus ressuscité, nos faims ont épuisé nos terres intérieures. 
Mais ton action de grâce et ton pain partagé renouvellent nos heures. 
 

4. Béni sois-tu, Jésus ressuscité, aucun soir ne pourra ravir en nous la joie. 
Et le cœur de l’Église est un ardent brasier dont la flamme témoigne. 
 

15. Que soit parfaite notre unité 
 

Que soit parfaite notre unité, que soit parfaite notre joie ! 
Ainsi le monde connaîtra les œuvres de Dieu. (bis) 
 

1. Comme le Père m´a envoyé, à mon tour je vous envoie. 
Je vous envoie dans le monde comme des brebis au milieu des loups. 
 

2. Comme le Père qui est vivant m´a envoyé, et comme je vis par le Père, 
Celui qui me mangera vivra, lui aussi, par moi ! 
 

3. Recevoir celui que j’enverrai, c’est me recevoir moi-même                                  

Et me recevoir, c’est recevoir celui qui m’a envoyé. 
 

16. Vous serez vraiment grands 
 

Vous serez vraiment grands, dans la mesure où vous êtes petits, 
Vous serez alors grands dans l'amour, vous serez alors grands dans l'amour. 

 



Chants de communion 
 

17. Approchons-nous de la table 
 

1. Approchons-nous de la table, où le Christ va s´offrir parmi nous. 
Offrons-lui ce que nous sommes, car le Christ va nous transformer en lui. 
 

2. Voici l’admirable échange où le Christ prend sur lui nos péchés. 
Mettons-nous en sa présence, il nous revêt de sa divinité. 
 

3. Père, nous te rendons grâce, pour ton Fils, Jésus-Christ, le Seigneur. 
Par ton Esprit de puissance, rends-nous dignes de vivre de tes dons. 
 

18. Le pain dans nos mains 
 

Entre nos mains, tu es le pain, entre nos mains, tu es la vie. 
Ouvre nos mains pour donner le pain, ouvre nos mains pour donner la vie ! 
 

1. Ces mains, agrippées au travail, qui bâtissent le monde, 
Ces mains, unies par l'affection, les tendresses humaines, 
Ces mains, quand elles partagent le pain, chantent ta gloire ! 
 

2. Ces mains qui scandent notre joie sur des rythmes de danse, 
Ces mains crispées, portant la croix, d'une lourde souffrance, 
Ces mains, quand elles partagent le pain, chantent ta gloire ! 
 

3. Ces mains croisées par l'amitié formant comme une chaîne, 
Ces mains qui serrent une autre main, et redonnent confiance, 
Ces mains, quand elles partagent le pain, chantent ta gloire ! 
 

19. Nous recevons le même pain 
 

Nous recevons le même pain, nous buvons à la même coupe, 
Afin de devenir celui qui nous unit : le corps du Christ. 
 

1. Heureux qui désire la vie, qu'il s'en approche et la reçoive, 
Il recevra Jésus lui-même et connaîtra l'amour de Dieu. 
 

2. Heureux qui saura préférer celui qui sera tout en tous, 
Il amasse dès ici-bas un trésor précieux dans le ciel. 
 

3. Heureux qui regarde le cœur et ne juge pas l'apparence. 
Il reconnaîtra dans ce pain Jésus, l'Agneau livré pour nous. 
 



20. Pain pour l’homme 
 

Je suis le pain vivant, descendu du ciel, qui mangera ce pain vivra à jamais. 
Et le pain que, moi, je donnerai, c’est ma chair, pour la vie du monde. 
 

1. Ce pain d’amour pour l’homme quand, dans le désert, la manne tombe  
en allégresse. Ce pain d’amour pour l’homme nourrit et libère, et donne sens à 
sa promesse. 
 

2. Pain d’unité pour l’homme, un peuple de frères, marchant vers la terre promise. 
Pain d’unité pour l’homme, dans ce qui diffère et devient chance pour l’Église. 
 

3. Ce pain d’espoir pour l’homme, pétri de lumière et qui appelle à la confiance, 
Ce pain d’espoir pour l’homme, pour la vie entière, renouvelle son alliance. 
 

4. Pain du partage pour l’homme, vivre solidaire dans l’ordinaire des jours qui 
passent. Pain du partage pour l’homme, donné sans frontière, pour que justice 
et paix se fassent. 
 

21. Prenez et mangez 
 

Prenez et mangez, ceci est mon corps. Prenez et buvez, voici mon sang ! 
Ouvrez vos cœurs ! Vous ne serez plus jamais seuls : je vous donne ma vie. 
 

1. Demeurez en moi, comme je demeure en vous, qui demeure en mon amour, 
celui-là portera du fruit. Comme Dieu mon Père, ainsi je vous ai aimés. 
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie ! 
 

2. Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit, gardez mon commandement 
et vous demeurerez en moi. Comme je vous aime, aimez-vous d´un seul Esprit, 
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 
 

3. Je vous enverrai l´Esprit Saint, le Paraclet, il vous conduira au Père et fera de 
vous des témoins. Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, 
Afin que le Père soit glorifié en vous ! 
 

22. Venez, approchons-nous 
 

Venez, approchons-nous de la table du Christ,  
Il nous livre son corps et son sang,  
Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle,  
Nous fait boire à la coupe des noces de l'Agneau ! 
 



1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin, elle a dressé la table, elle invite les 
saints : " Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain ! Soyez la joie de Dieu, 
accourez au festin ! " 
 

2. Par le pain et le vin reçus en communion, voici le sacrifice qui nous rend à la 
vie. Le sang de l'alliance jaillit du cœur de Dieu, quand le Verbe fait chair s'offre 
à nous sur la croix. 
 

3. Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien, sur des prés d'herbe 
fraîche, il nous fait reposer. Il restaure notre âme, il nous garde du mal, quand il 
dresse pour nous la table du salut. 
 

23. Voici le corps et le sang du Seigneur 
 

Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du Salut et le pain de la Vie. 
Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. 
 

1. Au moment de passer vers le Père, le Seigneur prit du pain et du vin 
Pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre faim. 
 

2. Dieu se livre lui-même en partage par amour pour son peuple affamé, 
Il nous comble de son héritage afin que nous soyons rassasiés. 
 

3. C´est la foi qui nous fait reconnaître, dans ce pain et ce vin consacrés, 
La présence de Dieu, notre Maître, le Seigneur Jésus ressuscité. 
 

4. Que nos langues sans cesse proclament la merveille que Dieu fait pour nous.  
Aujourd'hui, il allume une flamme, afin que nous l'aimions jusqu'au bout. 
 

24. Vous m’avez reconnu 
 

Vous m’avez reconnu à la fraction du pain, prenez-le ! 
Vous m’avez reconnu dans ce pain en vos mains, mangez-le ! 
Avec vous, je conclus une alliance nouvelle. (bis) 
 

1. Voici le commencement : “Le Verbe s’est fait chair” ; voici le 
commencement : je suis venu sur terre, couché dans une mangeoire. (bis) 
 

2. Me voici devant la porte : m’entends-tu donc frapper ? 
Me voici devant la porte, si tu me laisses entrer, 
Je mangerai chez toi. (bis) 
 

3. Me voici parmi la foule : comment la rassasier ? 
Me voici parmi la foule : je veux tout lui donner, 
Je suis le pain de vie. (bis) 



Chants d’envoi 
 

25. Allez porter ma joie au monde 
 

1. Vers les hommes sans lumière, allez porter la paix 
Et cette amitié qui éclaire, portez l’amour qui ne finit jamais ! 
 

Allez porter ma joie au monde par toute la planète, 
Porter ma joie au monde, porter ma fête ! (bis) 
 

2. Pour le royaume à construire, allez porter vos vies, 
Portez vos pierres et vos rires au monde neuf qui doucement grandit ! 
 

26. Appelés, baptisés, envoyés 
 

Appelés, baptisés, envoyés des milliers de prophètes sur toute la planète. 

Appelés, baptisés, envoyés des millions de couleurs pour un monde meilleur. 
 

1. Quels que soient ton cœur, l’âge et la couleur, 

Quelqu’un vient nous rassembler : le jour va se lever !  

2. Quel que soit le sort, l’amour est plus fort, 

Quelqu’un vient pour se donner : le jour va se lever !  

 

27. Criez de joie, Christ est ressuscité 
 

Criez de joie, Christ est ressuscité, il est vivant comme il l’avait promis, 
Alléluia, Christ est ressuscité, il nous ouvre la vie ! 
 

1. Louez Dieu dans la grandeur, louez Dieu, notre Sauveur !  
Sans fin louez le Seigneur, Christ ressuscité ! 
 

2. Accueillez en votre cœur, Jésus-Christ, l’Agneau Vainqueur !  
Il est le chemin, la vie, Christ ressuscité ! 

 
28. L’Esprit Saint qui nous est donné 
 

L´Esprit Saint qui nous est donné fait de nous tous des Fils de Dieu, 
Appelés à la liberté, glorifions Dieu par notre vie !  
 

1. Nés de l´amour de notre Dieu, fils de lumière, sel de la terre,  
Ferments d´amour au cœur du monde par la puissance de l´Esprit. 
 

2. À son image, il nous a faits pour nous aimer comme il nous aime, 
Sa ressemblance reste gravée au fond des cœurs de ceux qui l´aiment. 



29. Mets ta joie dans le Seigneur 
 

Mets ta joie dans le Seigneur, compte sur lui et tu verras, 
Il agira et t'accordera plus que les désirs de ton cœur. (bis) 
 

1. Remets ta vie dans les mains du Seigneur, compte sur lui, il agira. 
Grâce à son amour, ta foi apparaîtra comme un soleil en plein jour. 
 

2. Dieu connaît les jours de tous les hommes droits, il leur promet la vraie vie. 
Grâce à son amour, ils observent sa voie, ils mettent leur espoir en lui. 
 

30. Par toute la terre 
 

1. Par toute la terre il nous envoie témoigner de son amour, proclamer son nom 
et son salut, dans la force de l'Esprit. Car nos yeux ont vu et reconnu, le Sauveur 
ressuscité, le saint d'Israël, né de Marie, fils de Dieu qui donne vie ! 
 

Criez de joie, Christ est ressuscité ! Il nous envoie annoncer la vérité ! 
Criez de joie, brûlez de son amour car il est là, avec nous pour toujours ! 
 

2. Par sa vie donnée, son sang versé, il a racheté nos vies, il détruit les portes 
des enfers, il nous sauve du péché. À tout homme il offre le salut, don gratuit de 
son amour ; vivons dans sa gloire et sa clarté, maintenant et à jamais ! 
 

31. Que soit béni le Nom de Dieu 
 

Que soit béni le Nom de Dieu, de siècle en siècle, qu’il soit béni ! (bis) 
 

1. À lui la sagesse et la force, toutes ses voies sont droites, 
Il porte juste sentence en toutes choses. 
 

2. À lui la gloire et la louange, il répond aux prières, 
Il donne l’intelligence et la sagesse. 

 
32. Que vienne ton règne 
 

Que vienne ton règne, que ton Nom soit sanctifié, sur la terre comme au ciel, 
que ta volonté soit faite ! Que coule en torrents ton esprit de vérité,  
donne-nous ton espérance, ton amour, ta sainteté ! 
 

1. Qui pourrait nous séparer de ton amour immense,  
Qui pourrait nous détourner de ta miséricorde ?  
 

2. Tu habites nos louanges, tu inspires nos prières,  
Nous attires en ta présence, pour nous tourner vers nos frères. 



Chants à Marie 
 

33. Chercher avec toi dans nos vies 
 

Chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie, 
Par toi, accueillir aujourd’hui le don de Dieu, Vierge Marie. 
 

1. Puisque tu chantes avec nous Magnificat, Vierge Marie, 
Permets la Pâque sur nos pas, nous ferons tout ce qu’il dira. 
 

2. Puisque tu demeures avec nous pour l’Angélus, Vierge Marie, 
Guide nos pas vers l’inconnu, car tu es celle qui a cru. 
 

34. La première en chemin 
 

1. La première en chemin, Marie, tu nous entraînes à risquer notre « oui » aux 
imprévus de Dieu. Et voici qu'est semé en argile incertaine de notre humanité, 
Jésus-Christ, Fils de Dieu. 
 

Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi,  
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. 
 

2. La première en chemin, joyeuse, tu t'élances, prophète de celui qui a pris 
corps en toi. La parole a surgi, tu es sa résonance et tu franchis des monts pour 
en porter la voix. 
 

Marche avec nous, Marie, aux chemins de l'annonce,  
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. 

 
35. Tu as porté celui qui porte tout 
 

Tu as porté celui qui porte tout, notre Sauveur en ton sein a pris chair. 
Porte du Ciel, Reine de l’univers, ô Marie, nous te saluons ! 
 

1. Par amour, ton Dieu t´a choisie, vierge bénie, 
Le Seigneur exulte pour toi, tu es sa joie ! 
 

2. Tu accueilles, servante de Dieu, l´ange des cieux, 
La promesse en toi s´accomplit : tu as dit « oui » ! 
 

3. L´Esprit Saint est venu sur toi, élue du Roi, 
Tu nous donnes l´Emmanuel, Eve nouvelle ! 
 

 



Ordinaires de messe 

 

 

A – MESSE D’EMMAÜS 

 
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous. (bis) 
Ô Christ, prends pitié, prends pitié de nous. (bis) 
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous. (bis) 

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

Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime, gloria, gloire à Dieu ! 
 

Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce !  

Ami des hommes, sois béni pour ton règne qui vient ! 
 

À toi, les chants de fête par ton fils bien-aimé, dans l'Esprit.  

Sauveur du monde, Jésus-Christ, écoute nos prières ! 
 

Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché ! 

Dieu Saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-haut, le Seigneur ! 

 
Alleluia, alleluia, alleluia ! Ta Parole, Seigneur, éveille nos esprits, alleluia ! 

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

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux ! 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux ! 

(bis) 

 
Tu étais mort, tu es vivant, ô ressuscité,  

Nous attendons ta venue dans la gloire, viens, Seigneur Jésus ! 

 
Agneau de Dieu, pain partagé, qui enlèves le péché du monde,  

Prends pitié de nous. (bis) 

Agneau de Dieu, Corps du seigneur, qui enlèves le péché du monde, 

Prends pitié de nous. (bis) 

Agneau de Dieu, Agneau vainqueur, qui enlèves le péché du monde, 

Donne-nous la paix. (bis) 

 



 

 

B - MESSE DE L’ERMITAGE 

 
Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. 

Ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié. 
Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. 

 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux ! 

Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
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.  
Amen ! 

 
Saint, saint, saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ! 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux ! 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux ! 

 
Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection,  

Nous attendons ta venue dans la gloire ! 

 
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous !  
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous !  
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix ! 

 

 

 



 

C - MESSE DE LA RÉUNION 
 

 

 

Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour réunir toute l'humanité,  

Kyrie eleison. (bis) 

Ô Christ, venu dans le monde pour nous ouvrir un chemin d'unité,  

Christe eleison. (bis) 

Seigneur Jésus, élevé dans la gloire, tu nous conduis vers un monde de paix, 

Kyrie eleison. (bis) 

 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux,  

Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. (bis) 
 

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. Amen, amen ! (bis) 

 

Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers ! (bis) 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna, hosanna... ! (bis) 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna, hosanna... ! (bis). 

 

Gloire à toi qui étais mort ! Gloire à toi qui es vivant !  

Notre Sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus ! (4 fois) 

 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,  
Prends pitié de nous, prends pitié de nous. (bis) (2 fois) 

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



D - MESSE DE SAINT FRANÇOIS-XAVIER 
 

Pardonne-moi, Seigneur, j'ai renié ton nom,  

Pardonne-moi, Seigneur, j'ai quitté ta maison,  

J'ai voulu posséder sans attendre le don, pardonne-moi et purifie mon cœur ! 
 

Kyrie eleison. (bis) Christe eleison. (bis)  Kyrie eleison. (bis) 

 

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Paix sur terre, aux hommes qu’il aime. 

(bis) 

 

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. 

 

Sanctus, sanctus...  
Saint est le Seigneur, saint est le Seigneur, Dieu de l'univers, Dieu de l'univers !  

 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire !  
Hosanna, hosanna, au plus haut des cieux ! 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !  
Hosanna, hosanna, au plus haut des cieux ! 

 

Saint est le Seigneur, saint est le Seigneur, Dieu de l'univers, Dieu de l'univers !  
Sanctus, sanctus...  

 

Gloire à toi qui étais mort ! Gloire à toi qui es vivant !  

Notre Sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus. (bis) Amen, amen, amen ! 

 

Toi, l'Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,  
Prends pitié de nous, prends pitié de nous. (bis) 

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



E - MESSE DE LA TRINITE 
 

Seigneur, prends pitié de nous (bis), Seigneur, prends pitié ! 
Ô Christ, prends pitié de nous (bis), ô Christ, prends pitié ! 

Seigneur, prends pitié de nous (bis), Seigneur, prends pitié ! 

 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux 

et paix sur la terre aux hommes qu’il aime ! 
 

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. 

 
Saint, saint, saint, le Seigneur, le Dieu de l’univers ! (bis) 

 

Ciel et terre sont remplis de ta splendeur et de ta gloire. 
Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 

 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 

 
Agneau de Dieu, envoyé par le Père, tu nous sauves du péché, 

Prends pitié de nous, Seigneur ! (bis) 
 

Agneau de Dieu, emportant notre mort, tu nous donnes ta vie, 
Prends pitié de nous, Seigneur ! (bis) 

 

Agneau de Dieu, dans l’amour de l’Esprit, tu apaises notre cœur, 
Donne-nous la paix, Seigneur ! (bis)  
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