
 

 Livret de chants pour  

 les temps de l’Avent et  

 de Noël 
 

 
 

Chants d’entrée 
 

1. Préparez le chemin du Seigneur 
 

Préparez le chemin du Seigneur, ouvrez large la porte de vos cœurs : 
Il viendra, le Sauveur, et tout homme verra le salut de Dieu. 
  

1. Ôte ta robe de tristesse, plus de malheur, plus de détresse. 
C’est ton Sauveur qui vient vers toi, il te vêtira de sa joie ! 
 

2. Dis aux timides qui s’affolent : ne craignez pas, prenez courage ! 
Dieu vient lui-même vous sauver, il vous conduira vers sa joie ! 
 

2. Peuples qui marchez 
 

Peuples qui marchez dans la longue nuit, le jour va bientôt se lever. 
Peuples qui cherchez le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver. (bis) 
 

1. Il est temps de lever les yeux vers le monde qui vient. 
Il est temps de jeter la fleur qui se fane en vos mains. 
 

2. Il est temps de bâtir la paix dans ce monde qui meurt. 
Il est temps de laisser l’amour libérer votre cœur. 

 

 
 

Ce livret est destiné à servir à nouveau ! 

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



3. Aujourd’hui s’est levée la lumière 
 

Aujourd’hui s’est levée la lumière, c’est la lumière du Seigneur, 
Elle dépassera les frontières, elle habitera tous les cœurs ! 
 

1. Que la steppe exulte et fleurisse, qu’elle éclate en cris de joie, 
Au pays de la soif l’eau a jailli et se répand  ! 
 

2. Vous verrez la gloire du Seigneur, la splendeur de notre Dieu, 
Dites aux cœurs affligés : « Voici votre Dieu, soyez sans crainte » ! 
 

4. Debout, resplendis 
 

1. Debout, resplendis, car voici ta lumière,  
et sur toi la gloire du Seigneur. (bis) 
Lève les yeux et regarde au loin, que ton cœur tressaille d´allégresse. 
Voici tes fils qui reviennent vers toi, et tes filles portées sur la hanche ! 
 

Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse ! 
Jérusalem, Jérusalem, chante et danse pour ton Dieu ! 
 

2. Toutes les nations marcheront vers ta lumière,   
et les rois à ta clarté naissante. (bis) 
De nombreux troupeaux de chameaux te couvriront, les trésors des mers 
afflueront vers toi. 
Ils viendront d´Epha, de Saba, de Qédar, faisant monter vers Dieu la louange. 
 

3. Les fils d´étrangers rebâtiront tes remparts  
Et leurs rois passeront par tes portes. (bis) 
Je ferai de toi un sujet de joie, on t´appellera Ville du Seigneur, 
Les jours de ton deuil seront tous accomplis, parmi les nations tu me glorifieras. 
 

5. Levons les yeux 
 

Levons les yeux, voici la vraie lumière, voici le Christ qui nous donne la paix ! 
Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde, notre Sauveur est au milieu de nous ! 
 

1. Jésus-Christ, le Fils de Dieu fait homme, vient demeurer au milieu de son 
peuple ! 
Regardez ! Voici l'Emmanuel ! Dieu avec nous, venu dans notre chair ! 
 

2. Il est Dieu, il est notre lumière, rayon jailli du cœur très saint du Père. 
Sa clarté embrase l'univers, il est la vie illuminant la nuit ! 
 



3. C’est par lui que fut créé le monde pour l’habiter, l’habiller de sa gloire. 
Par son Nom, Dieu se révèle à nous, accueillons-le, il vient parmi les siens ! 
 

6. Guetteurs d’aurore 
 

Guetteurs d’aurore, veilleurs dans la nuit, nous espérons le jour de Dieu. 
Guetteurs d’aurore, veilleurs dans la nuit, nous préparons le règne de Dieu. 
  

1. En lui notre espérance, son amour jamais ne s’endort, 
Dieu fidèle à ses promesses, en Jésus-Christ ! 
 

2. En lui notre patience, sans relâche il sème la paix, 
Dieu folie et Dieu sagesse, en Jésus-Christ ! 
 

3. En lui notre confiance, aux pécheurs il ouvre les bras, 
Dieu fidèle à sa tendresse, en Jésus-Christ ! 
 

7. Habiter le seuil de ta maison 
 

Habiter le seuil de ta maison, Seigneur, guetter le temps de ton retour, 
Comme un veilleur guette le jour, rester dans l'amour de ton nom ! 
 

1. Veiller pour être prêt le jour où tu viendras, préparer ton retour, 
Viens, Seigneur, le monde a tant besoin de toi ! 
 

2. Veiller en espérant que se lève le jour, annoncer ton retour, 
Viens, Seigneur, le monde a tant besoin de toi ! 
 

3. Veiller pour accueillir la promesse donnée, témoigner de ce jour, 
Viens, Seigneur, le monde a tant besoin de toi ! 
 

8. Préparez le chemin du Seigneur 
 

Préparez le chemin du Seigneur et rendez droits ses sentiers ! (bis) 
 

1. Voici le Seigneur qui vient : il envoie son messager. 
Lampe dans la nuit, qui brûle et qui luit, voix de celui qui crie dans le désert ! 
 

2. Voici le Seigneur qui vient, car les temps sont accomplis. 
L'ami de l'Époux est rempli de joie : voici l'Agneau qui ôte le péché ! 
 

3. Voici le Seigneur qui vient, il nous invite au festin.  
Veillons et prions, attendant l’Époux, tenons en main nos lampes allumées ! 

 



9. Peuple béni de Dieu 
 

Peuple béni de Dieu, réjouis-toi ! Il vient, celui que tu espères. 
Peuple de béni de Dieu, réveille-toi ! Il vient te sauver. 
 

1. Ne crains pas les flots de la mer quand vient l’heure de l’exode. 
N’oublie pas le jour de ton passage, n’oublie pas le passage de ton Dieu. 
 

2. Ne crains pas les flèches du mal tout au long des longues marches. 
N’oublie pas les chants de tes victoires, n’oublie pas les victoires de ton Dieu. 
 

10. 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 ! 

 

Chants pour l’offertoire 
 

11. Veillez et priez 
 

Veillez et priez dans l'attente du jour, veillez et priez au secret de l'Amour. 
Veillez et priez dans l'attente du jour, veillez et priez au secret de l'Amour. 
 

1. Partez dans le silence, aux sources des eaux claires, 
Et cherchez ma présence, au feu de la lumière. 
 

2. Partez pour le désert et vivez de la nuit, 
Au creux de la prière, vous trouverez le puits. 
 

3. Et quand il se fait tard, partez pour un ailleurs, 
Demeurez à l'écart, et priez le Seigneur. 
 

12. Ecoute, entends la voix de Dieu 
 

1. Ecoute, entends la voix de Dieu, à celui qui a soif, il vient se révéler. 
Ecoute, que tout en toi se taise, que tout en toi s’apaise, et que parle ton Dieu. 
 



2. Ecoute, laisse là ton souci, que se taisent les mots, que s’éloignent les cris. 
Ecoute, Dieu sème sans compter, sa parole est le pain qui vient nous rassasier. 
 

3. Ecoute, Dieu t'invite au désert, au silence du cœur, à la source sans fin. 
Ecoute, il se tient à la porte, il frappe et bienheureux, celui qui ouvrira. 
 

13. Fais paraître ton jour 
 

1. 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 ! 
  

2. 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. 
 

14. Dans nos obscurités 
 

Dans nos obscurités, allume le feu, qui ne s'éteint jamais. (bis)… 
 

15. Le Seigneur est ma lumière et mon salut 
 

Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte ? 
Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerais-je ? 
 

1. J’ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, 
Habiter la maison du Seigneur, tous les jours de ma vie. 
 

2. J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur, sur la terre des vivants 
Espère, sois fort et prends courage, espère, espère le Seigneur ! 
 

16. Berger de Dieu, réveille-nous 
 

Berger de Dieu, réveille-nous, voici le temps de la promesse, 
Nos yeux regardent vers ton jour, visite-nous par ta tendresse ! 
 

1. Tu es venu dans nos ténèbres, une lumière a resplendi, 
Reviens vers l’homme à ta recherche, fais briller ton étoile en nos vies ! 
 

2. Tu nous appelles à ta rencontre, partout se lèvent des veilleurs, 
Leurs voix nous crient : "Jésus s’annonce, préparez les chemins du Seigneur !" 



17. Veillons et prions 
 

Veillons et prions, nous ne savons ni l’heure ni le jour, 
Veillons et prions, c’est aujourd’hui le temps de l’amour ! 
 

1. Tu fais de nous, Seigneur, des enfants de lumière, 
Apprends-nous à marcher dans la nuit ! 
Tu viens en nous, Seigneur, avec un cœur de Père, 
Donne-nous de changer notre vie ! 
 

2. Tu fais de nous, Seigneur, des guetteurs de l’aurore, 
Apprends-nous à rester vigilants ! 
Tu viens en nous, Seigneur, pour nous guider encore.  
Donne-nous de te suivre en chantant ! 
 

18. Aube nouvelle 
 

1. Aube nouvelle, dans notre nuit, pour sauver son peuple Dieu va venir, 
Joie pour les pauvres, fête aujourd´hui !  
Il faut préparer la route au Seigneur. (bis) 
 

2. Bonne Nouvelle, cris et chansons, pour sauver son peuple, Dieu va venir, 
Voix qui s´élève dans nos déserts ! Il faut préparer la route au Seigneur. (bis) 
 

3. Terre nouvelle, monde nouveau, pour sauver son peuple, Dieu va venir. 
Paix sur la terre, ciel parmi nous ! Il faut préparer la route au Seigneur. (bis) 

 

Chants de communion 
 

19. Recevez le Christ 
 

1. Voici le Fils aimé du Père, don de Dieu pour sauver le monde ! 
Devant nous il est là, il se fait proche, Jésus, l'Agneau de Dieu ! 
 

Recevez le Christ doux et humble, Dieu caché en cette hostie, 
Bienheureux disciples du Seigneur, reposez sur son cœur, apprenez tout de lui. 
 

2. Seigneur, comme est grand ce mystère, Maître, comment te laisser faire ? 
En mon corps, en mon âme pécheresse, tu viens pour demeurer. 
 

3. Seigneur, tu m'appelles à te suivre, viens au secours de ma faiblesse ! 
En mon cœur, viens, établis ta demeure, que brûle ton Amour ! 
 



20. 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, 
Avec vous je conclus une alliance éternelle. 
 

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) 
 

21. Venez du fond des temps 
 

1. Venez du fond des temps, du bout du monde, 
Cœurs transpercés par la soif et la faim, 
Ouvrez la porte de la joie profonde : 
Dieu a mis son corps entre nos mains. (bis) 
 

2. Ce soir de l’eau se change en vin de noce, 
Sur la montagne, on multiplie le pain, 
La vigne en fleur nous donne un fruit précoce : 
Dieu a mis son corps entre nos mains. (bis) 
 

3. Parole accomplissant les Écritures, 
Mots d’un amour qui n’aura pas de fin, 
Le Verbe se fait chair et nourriture : 
Dieu a mis son corps entre nos mains. (bis) 
 

4. Marie nous donne Dieu comme une enfance, 
La multitude est le fruit de son sein, 
Voici l’épouse et la nouvelle Alliance : 
Dieu a mis son corps entre nos mains. (bis) 

 
 
 



22. Notre Dieu s’est fait homme 
 

1. Notre Dieu s’est fait homme pour que l´homme soit Dieu, 
Mystère inépuisable, fontaine du salut. 
Quand Dieu dresse la table, il convie ses amis, 
Pour que sa vie divine soit aussi notre vie ! 
 

2. Le Seigneur nous convoque par le feu de l´Esprit 
Au banquet de ses noces célébrées dans la joie. 
Nous sommes son Église, l’Épouse qu´il choisit, 
Pour vivre son alliance et partager sa vie. 
 

3. Merveille des merveilles, miracle de ce jour ! 
Pour nous Dieu s’abandonne en cette Eucharistie. 
Chassons toute indolence, le Christ est parmi nous, 
Accueillons sa présence et offrons-nous à lui ! 
 

4. Dieu se fait nourriture pour demeurer en nous, 
Il se fait vulnérable et nous attire à lui. 
Mystère d’indigence d’un Dieu qui s’humilie 
Pour que sa créature soit transformée en lui. 
 

23. 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. 
 

24. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur 
 

Tu es là présent, livré pour nous, toi le tout-petit, le serviteur, 
Toi, le Tout-Puissant, humblement tu t'abaisses, 
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 



1. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c'est ton corps et ton 
sang. Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, tu fais ta demeure en nous, 
Seigneur. 
 

2. Par le don de ta vie, tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs. 
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 
 

3. Unis à ton amour, tu nous veux pour toujours, ostensoirs du Sauveur. 
En notre humanité, tu rejoins l´égaré, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 
 

25. 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. 

 

Chants d’envoi 
 

26. Exultez de joie, peuples de l’univers 
 

Exultez de joie, peuples de l’univers, jubilez, acclamez votre Roi ! 
Exultez de joie, Dieu a pris notre chair, jubilez, chantez alléluia ! 
 

1. Car un enfant nous est né, car un fils nous a été donné, 
Dieu éternel et prince de paix, maintenant et à jamais ! 
 

2. Dieu, nul ne l’a jamais vu, en son Fils il nous est apparu. 
Il nous a révélé sa bonté, par Jésus le Bien-Aimé ! 



27. 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. Quel que soit ton cœur, l’âge et la couleur, 
Quelqu’un vient nous rassembler, le jour va se lever ! 
 

2. Quelle que soit la vie, les sanglots, les cris, 
Quelqu’un vient nous éclairer, le jour va se lever ! 
 

3. Quelle que soit l’instant, le signe des temps, 
Quelqu’un vient nous éveiller, le jour va se lever ! 
 

28. 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. En ces temps qui sont les derniers, en ton Fils, tu as tout donné. 
Il a pris notre humanité pour que nous soyons tes fils bien-aimés. 
 

2. Pour que nos vies soient tout à lui, il nous a envoyé l'Esprit. 
Il demeure en chacun de nous ; soyons les témoins du Règne qui vient ! 
 

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  

 

29. Qu’exulte tout l’univers 
 

Qu´exulte tout l´univers, que soit chantée en tous lieux, la puissance de Dieu, 
Dans une même allégresse, terre et cieux dansent de joie, chantent alléluia !  
 

1. Par amour des pécheurs, la lumière est venue, 
Elle a changé les cœurs, de tous ceux qui l´ont reconnue ! 
 

2. Vous étiez dans la nuit, maintenant jubilez, 
Dieu vous donne la vie, par amour il s´est incarné ! 
 

30. 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. Aux travaux de cette terre, allez pour la moisson, 
Il y a tant de travail à faire, pour moissonner à tous les horizons ! 
 

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

31. 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 seras notre lumière, il n’y aura plus de nuit. 

Ton Nom sera sur nos lèvres, de larmes, il n’y aura plus. 

 

32. Dieu est à l´œuvre en cet âge 
 

1. Dieu est à l´œuvre en cet âge, ces temps sont les derniers. 

Dieu est à l´œuvre en cet âge, son jour va se lever ! 

Ne doutons pas du jour qui vient, la nuit touche à sa fin, 

Et l´éclat du Seigneur remplira l´univers mieux que l´eau ne couvre les mers ! 
 

2. Quelle est la tâche des hommes que Dieu vient rassembler, 

Afin de bâtir le Royaume du Prince de la Paix ? 

Que peut-on faire pour hâter ce jour tant espéré, 

Où l´éclat du Seigneur remplira l´univers mieux que l´eau ne couvre les mers ! 
 

3. Dieu est amour pour son peuple, il aime pardonner. 

Dieu est amour pour son peuple, il veut sa liberté. 

Ne doutons pas du jour qui vient, la nuit touche à sa fin. 

Déchirons notre cœur, revenons au Seigneur car il est le Dieu qui revient ! 

 
 
 



33. Dieu parmi les hommes 
 

Dieu parmi les hommes, Dieu sur nos chemins, 

Proche est ton royaume : viens, viens ! 
 

1. Pour dire l’amour de ton Père, qui aura ta voix ? 

Pour suivre la route des pauvres, qui aura ton cœur ? 
 

2. Pour être lumière du monde, qui aura tes yeux ? 

Pour être la joie de ses frères, qui aura tes mains ? 
 

3. Pour être le sel de la terre, qui prendra ton corps ? 

Pour vivre aujourd’hui de ta vie, qui vivra de toi ? 

 

Chants à Marie 
 

34. Toi qui ravis le cœur de Dieu 
 

1. Toi qui ravis le cœur de Dieu, et qui l’inclines vers la terre, 
Marie, tu fais monter vers lui ta réponse en offrande. 
 

2. Toi qui reçois l’appel de Dieu comme une terre la semence, 
Tu laisses prendre corps en toi l’espérance nouvelle. 
 

3. L’homme a perdu la joie de Dieu en refusant la ressemblance; 
Par toi le Fils nous est donné, qui nous rend à son Père. 
 

4. Vierge bénie qui porte Dieu, promesse et gage de l’alliance, 
L’amour en toi rejoint nos vies et les prend dans la sienne. 
 

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 ! 

 



36. Je vous salue, Marie 
 

Je vous salue, Marie, comblée de grâce,  

Le Seigneur est avec vous. 

Vous êtes bénie entre toutes les femmes  

et Jésus, votre enfant, est béni. 

Sainte Marie, mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs. 

Maintenant et à l’heure de la mort.  

Amen, amen, alléluia ! 

 

37. Marie, témoin d'une espérance 

Marie, témoin d'une espérance, pour le Seigneur tu t'es levée. 

Au sein du peuple de l'Alliance, tu me fais signe d'avancer 

Toujours plus loin, toujours plus loin. 
 

1. Mère du Christ et notre mère, tu bénis Dieu, printemps de vie. 

En toi l'Esprit fait des merveilles, avec amour il te conduit. 
 

2. Quelqu'un t'appelle et te visite, ton cœur frémit à sa venue. 

C'est à l'audace qu'il t'invite, tu vas sans peur vers l'inconnu. 
 

3. Tu donnes chair à la Parole, Jésus grandit dans ta maison. 

Lumière et vie pour tous les hommes, il vient t'ouvrir ses horizons. 

 

38. Chercher avec toi  

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 souffres avec nous : Gethsémani, Vierge Marie, 

Soutiens nos croix de l’aujourd’hui, entre tes mains voici ma vie ! 
 

3. Puisque tu demeures avec nous, pour l’Angélus, Vierge Marie, 

Guide nos pas dans l’inconnu, car tu es celle qui a cru ! 

 

 



Ordinaires de messe 

 

A – PETITE MESSE POUR NOËL 
 

Seigneur Jésus, premier-né de la Vierge Marie, sauve-nous du péché ! (bis) 
Seigneur, prends pitié de nous. (bis) 

 

Ô Christ, premier-né de toute créature, renouvelle nos cœurs ! (bis) 
Ô Christ, prends pitié de nous. (bis) 

 

Seigneur Jésus, premier-né d’entre les morts, ouvre-nous ton Royaume ! (bis) 
Seigneur, prends pitié de nous. (bis) 

 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu ! 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu ! 

 

Notre Dieu et notre Père, roi du ciel et de la terre, 
À toi notre louange ! À toi nos chants de joie ! 

Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, le Fils du Père, 
À toi notre louange ! À toi nos chants de joie ! 

 

Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, toi qui viens sauver le monde, 
Reçois notre prière et prends pitié de nous ! 

Tu es saint, tu es Seigneur, toi qui sièges auprès du Père, 
À toi notre louange ! À toi nos chants de joie ! 

 

Jésus-Christ, avec l’Esprit, dans la gloire de ton Père, 
À toi notre louange ! À toi nos chants de joie ! 

 

Saint, saint, saint le Seigneur, Dieu de l’univers. 
Hosanna, hosanna, au plus haut des cieux ! (bis) 

Sur la terre comme au ciel éclate sa gloire. 
Hosanna, hosanna, au plus haut des cieux ! (bis) 

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

 

Agneau de Dieu reconnu par les bergers, toi qui enlèves le péché du monde, 
Prends pitié de nous ! (bis) 

Agneau de Dieu déposé dans la mangeoire, toi qui enlèves le péché du monde, 
Prends pitié de nous ! (bis) 

Agneau de Dieu acclamé par les anges, toi qui enlèves le péché du monde,   (ou) 
Agneau de Dieu adoré par les mages, toi qui enlèves le péché du monde, 

Donne-nous la paix ! (bis) 



B – MESSE DE LA TRINITÉ 
 

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)  

 
 
 
 



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 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 ! (bis) 

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

 
 
 
 
 
 



E – 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 ! 

 
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) 

 
F – 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. 
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