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Chants d’entrée 

 
 
1. À ce monde que tu fais 
 

1. À ce monde que tu fais chaque jour avec tendresse, 

Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau ! 

À ce monde où tu voudrais plus de joie, moins de détresse, 

Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau ! 

À ce monde qui renaît s'il a foi en ta promesse, 

Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau ! 
 

Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre que ta bonté nous donnera ! 

Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre où la justice habitera ! 
 

2. À l’Église pour la paix et l’annonce de ton règne, 

Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau ! 

À l’Église qui connaît les épreuves du calvaire, 

Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau ! 

À l’Église qui se plaît au message des prophètes, 

Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau ! 
 

 

 

 

 

Ce livret est pour tous. 

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

 



2. À toi puissance et gloire 
 

À toi puissance et gloire, à toi honneur et force,  

À toi la majesté, ô Dieu à jamais ! 
 

1. Toi l'Agneau immolé (bis), tu t'es livré pour nous (bis), 

Tu as versé ton sang (bis) pour nous sauver ! 
 

2. Et Dieu t'a exalté (bis), il t'a donné le Nom (bis), 

Au-dessus de tout nom (bis), Jésus vainqueur ! 
 

3. Sur la terre et aux cieux (bis), tout genou fléchira (bis), 

Toute langue dira (bis), tu es Seigneur ! 
 

3. 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. 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. 
 

2. 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. 
 

3. 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 ! 

 

4. Avec toi, nous irons au désert 
 

1. Seigneur, avec toi nous irons au désert, poussés comme toi par l’Esprit. (bis) 

Et nous mangerons la Parole de Dieu, et nous choisirons notre Dieu, 

Et nous fêterons notre Pâque au désert : nous vivrons le désert avec toi. 
  

2. Seigneur, nous irons au désert pour guérir, poussés comme toi par l’Esprit. (bis) 

Et tu ôteras de nos cœurs le péché, et tu guériras notre mal, 

Et nous fêterons notre Pâque au désert : Ô Vivant qui engendre la vie ! 

3. Seigneur, nous irons au désert pour prier, poussés comme toi par l’Esprit (bis) 

Et nous goûterons le silence de Dieu, et nous renaîtrons dans la joie, 

Et nous fêterons notre Pâque au désert : nous irons dans la force de Dieu. 



 5. 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. Au milieu de notre nuit, la lumière a resplendi, 
La vie a détruit la mort, Christ ressuscité ! 
 

2. Vous, les anges, louez-le, exultez depuis les cieux ! 
Tous les vivants louez Dieu ! Christ ressuscité ! 
 

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

 
6. Dieu qui nous appelles à vivre 
 

1. Dieu, qui nous appelles à vivre aux combats de la liberté, 

Pour briser nos chaînes, fais en nous ce que tu dis !  

Pour briser nos chaînes, fais jaillir en nous l'Esprit ! 
 

2. Dieu, qui nous apprends à vivre aux chemins de la vérité, 

Pour lever le jour, fais en nous ce que tu dis ! Pour lever le jour… 
 

3. Dieu, qui nous invites à suivre, le soleil du Ressuscité, 

Pour passer la mort, fais en nous ce que tu dis ! Pour passer la mort… 

 
7. Ecoute la voix du Seigneur 
 

1. Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur. 

Qui que tu sois, ton Dieu t’appelle, qui que tu sois, il est ton Père. 
 

Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur, 

Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté, 

Réponds en fidèle ouvrier de l’Evangile et de sa paix. 
 

2. Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur. 

Tu entendras que Dieu fait grâce, tu entendras l'esprit d’audace. 
 

3. Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur. 

Qui que tu sois, fais-toi violence, qui que tu sois, rejoins ton frère. 

 

 



8. Il est temps de quitter vos tombeaux 
 

Il est temps de quitter vos tombeaux, de sortir du sommeil de la nuit, 

D'aller vers la lumière acclamer le Dieu trois fois saint ! (bis) 
 

1. Vainqueur de la nuit, Christ ressuscité, tu dévoiles la face du Père. 

Tu es la lumière, tu es notre joie. Sois béni, ô Dieu qui nous libères ! 
 

2. Unis à ton corps, Christ ressuscité, tu nous mènes à la gloire éternelle. 

Tu présentes au Père ceux qu'il t'a confiés. Sois loué, reçois notre prière ! 
 

3. Tu donnes l'Esprit, Christ ressuscité, tu déverses les fleuves d'eaux vives. 

Fils aimé du Père, tu nous as sauvés. Gloire à toi, pour ta miséricorde ! 

 

9. Jésus-Christ est Seigneur, alléluia ! 
 

Alléluia, alléluia, alléluia ! (ter) 
 

1. Jésus-Christ est Seigneur, alléluia, Jésus-Christ est vivant, ressuscité, 

Par sa mort, il a vaincu la mort, alléluia ! 
 

2. Par son sang il nous a délivrés du péché, des ténèbres et de la mort. 

Il nous a rachetés pour toujours, alléluia ! 
 

3. Aujourd´hui nous en sommes témoins, son amour est plus fort que la mort, 

Par sa croix, il nous a rachetés, alléluia ! 

 

10. Le Christ est vivant 
 

1. Le Christ est vivant ! Alléluia ! Il est parmi nous ! Alléluia ! 

Béni soit son nom dans tout l´univers, alléluia ! Alléluia ! 
 

2. Soyons dans la joie ! Alléluia ! Louons le Seigneur ! Alléluia ! 

Il nous a aimés, il nous a sauvés, alléluia ! Alléluia ! 
 

3. Le Christ est vivant ! Alléluia ! Allons proclamer, Alléluia ! 

La bonne nouvelle à toute nation, alléluia ! Alléluia ! 
 

4. Le Christ était mort ! Alléluia ! Le Christ est vivant ! Alléluia ! 

Le Christ est présent, le Christ reviendra, alléluia ! Alléluia ! 

 

 



11. Lumière sur mes pas 
 

Lumière sur mes pas, lumière en qui je crois, Jésus, fils de Dieu ! 
 

1. Si je veux te suivre malgré mon peu de foi,  

S’il me faut tout perdre pour découvrir ta joie, 

Comment choisir de tout donner ? Libère-moi, j’avancerai ! (bis) 
 

2. Si je veux te suivre au soir de l’agonie, 

S’il me faut combattre le Prince de la nuit, 

Comment lutter jusqu’à la mort ? Soutiens mon bras, Jésus, Dieu fort ! (bis) 
 

3. Si je veux te suivre au pied du Golgotha, 

S’il me faut renaître à l’ombre de la croix, 

Comment tenir mes yeux levés ? Sois mon espoir, je revivrai ! (bis) 

 

12. Réveille les sources de l’eau vive 
 

Réveille les sources de l’eau vive qui dorment dans nos cœurs, 

Toi, Jésus qui nous délivres, toi, le don de Dieu ! 
 

1. Au passant sur la route, tu demandes un verre d’eau, toi, la source de la vie. 
 

2. Au passant sur la route, tu demandes un peu de pain, toi, festin des affamés. 
 

3. Au passant sur la route, tu demandes un cri de joie, toi, Jésus ressuscité. 

 

13. Tournez les yeux vers le Seigneur 
 

Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie, 

Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre Sauveur, 

C’est lui votre Seigneur ! 
 

1. J’ai cherché le Seigneur et il m’a écouté. 

Il m’a guéri de mes peurs et sans fin je le louerai. 
 

2. Dieu regarde ceux qu’il aime, il écoute leur voix, 

Il les console de leur peine et il guide leurs pas. 
 

3. Ceux qui cherchent le Seigneur ne seront privés de rien. 

S’ils lui ouvrent leur cœur, ils seront comblés de bien. 

 



14. 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 Dieu crucifié, 

Scandale des savants, refuge des pécheurs, 

Force pour les vivants, Jésus notre Sauveur. 
 

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. 
 

15. Voici celui qui vient 
 

Voici celui qui vient au nom du Seigneur, acclamons notre Roi, Hosanna ! (bis) 
 

1. Portes, levez vos frontons, levez-vous, portes éternelles ! 

Qu´il entre le Roi de gloire ! 
 

2. Honneur et gloire à ton nom, roi des rois, Seigneur des puissances !  

Jésus, que ton règne vienne ! 
 

3. Venez, rameaux à la main, célébrez le Dieu qui vous sauve ! 

Aujourd´hui s´ouvre son règne ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Chants pour l’offertoire 
 

 
16. A l’image de ton amour 
 

1. Seigneur Jésus, tu nous as dit : “Je vous laisse un commandement nouveau : 
Mes amis, aimez-vous les uns les autres. Écoutez mes paroles et vous vivrez.” 
2. Devant la haine, le mépris, la guerre, devant les injustices, les détresses, 
Au milieu de notre indifférence, ô Jésus, rappelle-nous ta Parole ! 
 

Fais-nous semer ton Évangile, fais de nous des artisans d’unité, 
Fais de nous des témoins de ton pardon, à l’image de ton amour ! 
 

3. Tu as versé ton sang sur une croix, pour tous les hommes de toutes les races, 
Apprends-nous à nous réconcilier, car nous sommes tous enfants d’un même 
Père. 
 

17. Dans nos obscurités 
 

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

18. Dieu seul suffit 
 

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

Dieu seul suffit. Dieu seul suffit. 
 

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. 
 

19. Grain de blé 
 

Grain de blé qui tombe en terre, si tu ne meurs pas, 
Tu resteras solitaire, ne germeras pas. 
 

Qui à Jésus s’abandonne, trouve la vraie vie. 
Heureux l'homme qui se donne, il sera béni. 
 
 
 



 
 

20. Humblement, dans le silence 
 

Humblement, dans le silence de mon cœur, je me donne à toi, mon Seigneur. 
 

1. Par ton amour, fais-moi demeurer humble et petit devant toi. 
 

2. Entre tes mains, je remets ma vie, ma volonté, tout mon être. 
 

3. Enseigne-moi ta sagesse, ô Dieu, viens habiter mon silence. 
 

4. Je porte en moi ce besoin d’amour, de me donner, de me livrer, sans retour. 
 

21. Je suis ton Dieu, ton créateur 
 

Si tu savais le don de Dieu, c´est toi qui m’aurais demandé à boire : 
Je suis ton Dieu, ton Créateur, viens reposer sur mon cœur. 
 

1. Je suis le Dieu qui t’a fait, celui qui t’a tissé dans le sein de ta mère. 
J´ai tout donné pour ta vie. Ne crains plus désormais, car je t’ai racheté. 
 

2. Si tu traverses les eaux, si tu passes la mort, je serai avec toi. 
Je t’ai choisi, Israël, je t’ai pris par la main, je suis ton Rédempteur. 
 

3. Je suis le Dieu d’Israël, créateur et Sauveur qui a fait toute chose. 
Seul j’ai déployé les cieux, affermi l’univers, il n’est pas d’autre Dieu. 

22. Jésus, toi qui as promis 
 

Jésus, toi qui as promis d´envoyer l’Esprit, à ceux qui te prient, 
Ô Dieu, pour porter au monde ton feu, voici l’offrande de nos vies. 
 

23. Laudato Si’ 
 
1. Pour le souffle de Dieu qui planait sur les eaux, dès le commencement, 
Pour l'astre du matin et pour ceux de la nuit, fixés au firmament, 
Pour le feu, la lumière et aussi pour le froid, 
Pour l'eau et pour le vent... tout nous parle de toi... 
 

Laudato si’ (sois loué), laudato si’ (Dieu créateur),  
Laudato si’ (joie du ciel), laudato si’ (joie dans nos cœurs) ! 
 

2. Pour tous les océans qui dessinent la terre, du levant au couchant, 
Pour la montagne fière, et les vastes vallées, les forêts et les champs, 
Pour la fleur en bouton, le jardin qui verdoie,  
Pour le mil et le blé... tout nous parle de toi… 



 

3. Pour les bêtes de l'eau, de la terre ou du ciel, ce grouillement vivant, 
Pour l'homme et pour la femme que tu fis s'élever, et pour tous leurs enfants, 
Quand ils disent l'amour, quand ils tendent les bras, 
Comme des frères et sœurs, ils nous parlent de toi…. 
 

24. 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. 
 

25. Me voici vers toi 
 

Me voici vers toi, comme on marche vers un puits, 
Assoiffé de toi, assoiffé de cette vie, je viens puiser en toi. 
 

1. Me voici pour un instant en silence devant toi, me voici vers toi,  
Les bras tellement chargés des soucis de ma journée, je les dépose en toi. 
 

2. Me voici les yeux fermés, les deux mains levées pour toi, me voici vers toi, 
Je me laisse doucement habiter par ce moment, je me repose en toi. 
 

3. Me voici en pleine vie, l'univers chante pour toi, me voici vers toi,  
Le grand sourire d'un enfant, l'arbre, la pluie, l'océan : tout me parle de toi. 
 

4. Me voici sur le chemin où je voyage avec toi, me voici vers toi, 
Je t’écoute, je te suis, ta parole me saisit, je me découvre en toi. 
 

26. Mon âme se repose 
 

Mon âme se repose en paix sur Dieu seul, de lui, vient mon salut. 
Oui, sur Dieu seul mon âme se repose, se repose en paix. 



 

27. Ô prends mon âme 
 

1. Ô prends mon âme, prends-là, Seigneur, et que ta flamme brûle en mon cœur. 
Que tout mon être vibre pour toi, sois seul mon maître, ô divin roi. 
 

Source de vie, de paix, d’amour, vers toi je crie la nuit, le jour, 
Guide mon âme, sois mon soutien, remplis ma vie, toi mon seul bien. 
 

2. Du mal perfide, ô garde-moi, sois seul mon guide, chef de ma foi, 
Quand la nuit voile tout à mes yeux, sois mon étoile, brille des cieux. 
 

3. Voici l’aurore d’un jour nouveau, le ciel se dore de feux plus beaux, 
Jésus s’apprête, pourquoi gémir, levons nos têtes, il va venir. 
 

28. Ouvre mes yeux, Seigneur 
 

1. Ouvre mes yeux, Seigneur, aux merveilles de ton amour, 
Je suis l’aveugle sur le chemin, guéris-moi, je veux te voir ! 
 

2. Ouvre mes mains, Seigneur, qui se ferment pour tout garder, 
Le pauvre a faim devant ma maison, apprends-moi à partager ! 
 

3. Garde ma foi, Seigneur, tant de voix proclament ta mort, 
Quand vient le soir et le poids du jour, ô Seigneur, reste avec moi ! 

29. Pour que l'homme soit un fils 
 

1. Pour que l’homme soit un fils à son image,  
Dieu l’a travaillé au souffle de l’Esprit ;  
Lorsque nous n’avions ni forme, ni visage, 
Son amour nous voyait libres comme lui. (bis) 
 

2. Quand ce fut le jour et l’heure favorable,  
Dieu nous a donné Jésus le bien-aimé ;  
L’arbre de la croix indique le passage 
Vers un monde où toute chose est consacrée. (bis) 
 

3. Qui prendra la route vers ces grands espaces ?  
Qui prendra Jésus pour Maître et pour Ami ?  
L’humble serviteur a la plus belle place ; 
Servir Dieu rend l’homme libre comme lui. (bis) 
 
 

 



30. Puisque tu fais miséricorde 
 

Puisque tu fais miséricorde, puisque nos vies sont devant toi, 
Puisque tu as versé ton sang pour nous, Seigneur Jésus, pardonne-nous ! 
 

1. Pitié pour moi, mon Dieu, en ta bonté, en ta tendresse, libère-moi ! 
Lave-moi tout entier de mon péché, et de ma faute, purifie-moi ! 
 

2. Rends-moi, Seigneur, la joie d’être sauvé, que tout mon être danse pour toi. 
Détourne-toi, ô Dieu, de mon péché, toutes mes fautes, efface-les. 
 

3. Affranchis-moi, donne-moi ton salut, j’annoncerai ta vérité. 
Ouvre mes lèvres que je loue ton nom, et que ma bouche chante pour toi. 

 

31. Voici que je vous enverrai l'Esprit 
       
1. Voici que je vous enverrai l’Esprit de vérité. 
C’est lui que le Père a promis à ceux qui croient en moi. 
Le monde ne le connaît pas car il ne le voit pas. 
Mais vous le connaissez déjà, puisqu’il demeure en vous. (bis) 
 

2. Vous recevrez du haut des cieux l’Esprit consolateur. 
C’est lui l’Esprit, le Défenseur qui parlera en vous. 
Il comblera vos cœurs de joie par ma résurrection. 
Il vous fera ressouvenir de toutes mes paroles. (bis) 
 

 
3. C’est vous qui êtes mes amis, car je vous ai choisis. 
Par moi, vous porterez un fruit qui demeure à jamais. 
Allez porter un fruit de vie au monde qui l’attend. 
Allez porter ce fruit d’amour au monde dans sa nuit. (bis) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Chants de communion 
 
32. 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. 

 
33. C'est toi, Seigneur, le pain rompu 
 

C'est toi, Seigneur, le pain rompu, livré pour notre vie, 
C'est toi, Seigneur, notre unité, Jésus ressuscité. 
 

1. Jésus, la nuit qu´il fut livré, rompit le pain et dit : 
Prenez, mangez : voici mon corps, livré pour l´univers. 
 

2. Jésus, la nuit qu´il fut livré, montra le vin et dit : 
Prenez, buvez : voici mon sang, versé pour l´univers. 
  

3. Je suis le pain qui donne vie : qui croit en moi, vivra ; 
Et je le ressusciterai, au jour de mon retour. 
 

4. Je suis venu pour vous sauver et non pour vous juger : 
C´est notre Père qui m´envoie pour vous donner la vie. 
 

34. Ce pain, c’est l’amour qui se donne 
 

Ce pain, c’est l’amour qui se donne, le pain de la vie, le pain partagé, 
Fruit de la terre et du travail des hommes, corps du Christ ressuscité. 
 

1. Venez, venez partager le pain, signe de l’Alliance, chemin d’unité, 
Venez, venez partager le pain, présence d’éternité. 
 

2. Venez, venez partager le vin, signe de l’Alliance, chemin d’unité, 
Venez, venez partager le vin, présence d’éternité. 
 

3. Venez, venez, prenez et mangez, signe de l’Alliance, chemin d’unité, 
Venez, venez, prenez et mangez, présence d’éternité. 
 



35. 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 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… 
 

2. Dieu nous a tous appelés à la paix que donne sa grâce, pour former… 
Dieu nous a tous appelés sous la croix de Jésus-Christ, pour former… 
 

3. Dieu nous a tous appelés au salut par la renaissance, pour former… 
Dieu nous a tous appelés au salut par l´Esprit Saint, pour former… 
 

36. Je vous ai choisis, je vous ai établis 
 

1. Je vous ai choisis, je vous ai établis, pour que vous alliez et viviez de ma vie. 
Demeurez en moi, vous porterez du fruit, je fais de vous mes frères et mes amis. 
 

2. Contemplez mes mains et mon cœur transpercés, accueillez la vie que 
l´amour veut donner. Ayez foi en moi, je suis ressuscité, et bientôt dans la 
gloire, vous me verrez. 
 

3. Recevez l´Esprit de puissance et de paix, soyez mes témoins, pour vous j´ai 
tout donné. Perdez votre vie, livrez-vous sans compter, vous serez mes disciples, 
mes bien-aimés ! 
 

4. Consolez mon peuple, je suis son berger. Donnez-lui la joie dont je vous ai 
comblés. Ayez pour vos frères la tendresse du Père, demeurez près de moi, 
alors vous vivrez ! 
 

37. La nuit qu’il fut livré 
 

1. La nuit qu'il fut livré, le Seigneur prit du pain, en signe de sa mort, le rompit 
de sa main : « Ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne afin de 
racheter tous mes frères humains." 
 

2. Après qu'il eût soupé pour la dernière fois, s'offrit comme victime au pressoir 
de la croix : "Mon sang, versé pour vous, est le sang de l'Alliance ; amis, faites 
ceci en mémoire de moi." 
 
 



3. Et nous, peuple de Dieu, nous en sommes témoins : ta mort, nous 
l'annonçons par ce pain et ce vin. Jésus ressuscité, ton Église t'acclame, 
Vainqueur, passé du monde à la gloire sans fin ! 
 

4. Tu viens revivre en nous ton mystère pascal : éteins en notre chair le foyer de 
tout mal. Nous sommes tes sarments, sainte vigne du Père : fais-nous porter du 
fruit pour le jour triomphal.  
 
38. La sagesse a dressé une table 
 

La sagesse a dressé une table, elle invite les hommes au festin. 
Venez au banquet du fils de l'homme, mangez et buvez la Pâque de Dieu. 
 

1. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange est sans cesse à mes lèvres. 
En Dieu mon âme trouve sa gloire, que les pauvres m'entendent et soient en fête ! 
 

2. Ils ont crié, et le Seigneur a entendu, de la détresse, il les a délivrés. Il est 
proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il vient sauver ceux dont la vie est déchirée. 
 

3. Tant de fois, le malheur a éprouvé le juste. Mais toujours, le Seigneur l'a 
délivré. Il veille sur lui, il garde tous ses os, pas un seul ne sera brisé. 
 

4. Le mal fera mourir le méchant. Lui qui avait pris en haine le juste, il sera 
condamné. Le Seigneur rachète la vie de ses serviteurs, en lui, ils ont cherché 
refuge, ils ne seront pas condamnés. 

 
39. Laisserons-nous à notre table 
 

1. Laisserons-nous à notre table, un peu de place à l'étranger, 
Trouvera-t-il quand il viendra un peu de pain et d'amitié ? 
 

Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu. 
Tendons nos mains vers la lumière, pour accueillir le don de Dieu. (bis) 
 

2. Laisserons-nous à notre fête un pas de danse à l'étranger, 
Trouvera-t-il quand il viendra des mains tendues pour l'inviter ? 
 

3. Laisserons-nous à nos fontaines un peu d'eau vive à l'étranger, 
Trouvera-t-il quand il viendra des hommes libres et assoiffés ? 
 
 
 
 



40. Nous t´avons reconnu, Seigneur 
 

1. Nous t´avons reconnu, Seigneur, à la fraction du pain,  
Notre cœur est tout brûlant quand nous venons jusqu´à toi.  
Fortifie notre foi, ô Christ, en cette communion, 
Fais de nous un seul corps, uni en un seul esprit ! 
 

2. Tu as dit : "Vous ferez cela, en mémoire de moi".  
Pain et vin sont consacrés en signe de ton Salut. 
Ils nous donnent ta vie, ô Christ, en cette communion : 
Corps livré, sang versé, pour nous sauver du péché 
 

3. Nous venons t´adorer, Seigneur, en partageant le pain,  
Notre roi, notre pasteur, Jésus, notre Rédempteur !  
Tu découvres ta gloire, ô Christ, en cette communion,  
Ouvre-nous le chemin, reçois-nous auprès de toi. 
 

4. Par l´Esprit, apprends-nous, Seigneur, à contempler ton Corps,  
Tu es là, vraiment présent en ta sainte Eucharistie.  
Tu te livres en nos mains, ô Christ, en cette communion :  
"Mon Seigneur et mon Dieu, Jésus, ma vie et ma joie !" 

 
41. 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 du pardon pour l’homme, retour vers le Père, dans la chaleur des 
retrouvailles. Pain du pardon pour l’homme, abreuvant la terre et que mûrissent 
les semailles. 
 

3. 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. 
 

4. 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, Dieu renouvelle son alliance. 
 

 



42. Qui mange ma chair 
 

Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. (bis) 
 

1. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l´homme, vous n´aurez pas la vie en 
vous. Si vous ne buvez pas le sang du Fils de l´homme, vous n´aurez pas la vie en 
vous. 
 

2. Je suis le pain vivant : celui qui vient à moi n´aura plus jamais faim. 
Celui qui croit en moi, plus jamais n´aura soif. 
 

3. Ma chair est une vraie nourriture, mon sang est une vraie boisson. 
Si vous mangez ma chair, si vous buvez mon sang, au dernier jour je vous 
ressusciterai. 
 

43. Seigneur, je m’approche en silence 
 

Seigneur, je m’approche en silence pour mieux goûter à ta présence 
Et je deviens comme un écrin pour accueillir ta vie entre mes mains. (bis) 
 

1. J’ai faim de t’écouter, d’être nourri au fond de moi. 
Tu nous donnes ta vie, fais-la jaillir au fond de moi. 
 

2. J’ai faim de te trouver, de pardonner du fond de moi. 
Tu nous donnes ta paix, fais-la sortir du fond de moi. 
 

3. J’ai faim de t’annoncer, de partager autour de moi. 
Tu nous donnes ta joie, fais-la fleurir autour de moi. 
 

44. Seigneur Jésus, tu es présent 
 

1. Seigneur Jésus, tu es présent dans ton Eucharistie, 
Dans cette hostie, nous t´adorons et nous te magnifions. 
 

2. Toi qui es Dieu, toi qui es Roi, tu nous as tout donné. 
Tu es le Christ, tu es l´Agneau immolé sur la croix. 
 

3. Dans ta passion tu as porté chacun de nos péchés. 
Ton sang versé nous a lavés et nous a rachetés. 
 

4. Saint Jean a vu le sang et l´eau jaillir de ton côté. 
Ton Esprit Saint nous est donné comme un fleuve d´eau vive. 
 

5. Oui, nous croyons à ta victoire par ta résurrection. 
Oui, nous croyons que dans ta gloire à jamais nous vivrons. 

 



45. 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Chants d’envoi 
 
46. À ce monde que tu fais  
 

1. Sur tous ceux que tu choisis pour répandre l'Évangile, 
Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau ! 
Sur tous ceux qui ont repris l'aventure des disciples, envoie ton Esprit…  
Sur tous ceux qui ont appris la grandeur de ton service, envoie ton Esprit… 
 

Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre, que ta bonté nous donnera ! 
Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre où la justice habitera ! 
 

2. Sur tous ceux que tu choisis pour répandre l’Evangile, envoie ton Esprit… 
Sur tous ceux qui ont repris l’aventure des disciples, envoie ton Esprit… 
Sur tous ceux qui ont appris la grandeur de ton service, envoie ton Esprit… 
 

47. Acclamez le Seigneur 
 

Acclamez le Seigneur, vous qui marchez sur ses pas, c'est lui votre Roi ! 
Ouvrez tout grand vos cœurs, portez en lui votre croix, 
C'est lui votre Vie, secret de votre joie ! 
 

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

2. Laissez tout ce qui vous entrave, en lui, la grâce vous libère 
Pour vivre dans la vérité, pour vous donner, pour aimer sans mesure. 
 

48. Béni soit Dieu pour le don de son esprit 
 

Béni soit Dieu pour le don de son esprit, 
Souffle de force et de lumière, souffle d’amour qui nous libère ! 
 

1. “Le désir de l’Esprit, c’est la vie et la paix”, 
La vie nouvelle en Jésus Christ, la foi donnée au Dieu fidèle. 
En recevant le pain de vie, réveillons en nous la voix de l’Esprit ! 
 

2. “Le désir de l’Esprit, c’est la vie et la paix”, 
La paix plus forte que la nuit, l’amour qui chasse toute crainte. 
En recevant le pain de vie, réveillons en nous la voix de l’Esprit ! 
 

3. “Le désir de l’Esprit, c’est la vie et la paix”, 
La joie d’aller porter du fruit dans la douceur et la patience. 
En recevant le pain de vie, réveillons en nous la voix de l’Esprit ! 



 

49. 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 sa 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 ! 

 
50. Jésus est le chemin 
 

Jésus est le chemin qui nous mène droit vers le Père, 
C’est lui qui est la vérité, Il est la vie ! 
 

1. Qui ne prend pas sa croix ne peut suivre mes pas, 
Mais qui perdra sa vie pour moi la sauvera, marchez à ma suite ! 
 

2. Mon Royaume n’est pas de ce monde ici-bas 
Je suis Roi et quiconque est de la vérité, écoute ma voix. 
 

3. À nouveau je viendrai, vous prendrai avec moi, 
Et du lieu où je vais vous savez le chemin, ayez foi en moi. 
 

4. “De son sein couleront, oui, des fleuves d’eaux vives,” 
Recevez l’Esprit Saint pour être dans le monde, témoins de l’amour ! 
 

51. Je veux chanter ton amour, Seigneur 
 

Je veux chanter ton amour, Seigneur, chaque instant de ma vie. 
Danser pour toi en chantant ma joie et glorifier ton Nom. 
 

1. Ton amour pour nous est plus fort que tout 
Et tu veux nous donner la vie, nous embraser par ton Esprit. Gloire à toi ! 
 

2. Oui, tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur. 
Toi seul es mon libérateur, le rocher sur qui je m´appuie. Gloire à toi ! 
 

3. Voici que tu viens au milieu de nous, 
Demeurer au cœur de nos vies, pour nous mener droit vers le Père.  
Gloire à toi ! 
 
 



 
 

52. Ouvrez tous ces verrous fermés 
 

Ouvrez tous ces verrous fermés, l'espoir a franchi les frontières, 
Laissez vos peurs au cimetière, c'est aujourd'hui le temps d'aimer ! 
 

1. Se parler se lève à l’encontre des peurs qui traînent au froid dehors, 
Menaçant l’avenir de mort. 
A nos partages et nos rencontres, le jour est plus fort que la nuit. 
Se parler fait naître aujourd’hui. 
 

2. Se parler se lève à l’encontre de nos peurs à broyer du noir, 
Dans les hivers du désespoir. 
A nos partages et nos rencontres, en équipe, on arrive à tout. 
Se parler nous remet debout. 
 

3. Se parler se lève à l’encontre de la peur appelant la peur, 
Des solitudes au mal au cœur. 
A nos partages et nos rencontres, nous faisons lever le soleil. 
Se parler nous sert de réveil. 
 

53. 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 ! 
 

3. Pour porter la joie il nous envoie, messagers de son Salut, 
Pauvres serviteurs qu'il a choisis, consacrés pour l'annoncer ! 
Que nos lèvres chantent sa bonté, la splendeur de son dessein, 
Gloire à notre Dieu, Roi tout puissant, éternel est son amour ! 
 

 



54. Que ma bouche chante ta louange 
 

1. De toi, Seigneur, nous attendons la vie, que ma bouche chante ta louange ! 
Tu es pour nous un rempart, un appui, que ma bouche chante ta louange ! 
La joie du cœur vient de toi, ô Seigneur, que ma bouche chante ta louange ! 
Notre confiance est en ton Nom très saint, que ma bouche chante ta louange ! 
 

Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur, sois loué pour tous tes bienfaits ! 
Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs ! 
Que ma bouche chante ta louange ! 
 

2. Tu viens sauver tes enfants égarés, que ma bouche chante ta louange ! 
Qui dans leur cœur espèrent en ton amour, que ma bouche chante ta louange ! 
Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi, que ma bouche chante ta louange ! 
Seigneur, tu entends le son de leur voix, que ma bouche chante ta louange ! 

 
55. Que vive mon âme à te louer 
 

Que vive mon âme à te louer, tu as posé une lampe, 
Une lumière sur ma route, ta parole, Seigneur, ta parole, Seigneur ! 
 

1. Heureux ceux qui marchent dans tes voies, Seigneur ! 
De tout mon cœur, je veux garder ta parole, ne me délaisse pas, Dieu de ma joie ! 
 

2. Heureux ceux qui veulent faire ta volonté, 
Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes et mes lèvres publient ta vérité. 
 

3. Heureux ceux qui suivent tes commandements ! Oui, plus que l’or,  
que l’or fin, j’aime ta loi, plus douce que le miel est ta promesse. 
 

 
56. Resucito 
 

Resucito, Resucito, Resucito, Aleluya ! Aleluya, Aleluya, Aleluya, Resucito ¡ 
 

1. La muerte, donde está la muerte?  Donde está mi muerte? Donde está su 
victoria ?  
 

2. Alegría, alegría hermanos, que si hoy nos queremos, es porque resucito.  
 

3. Si con el morimos, con el vivimos, con el cantamos Aleluya. 
  
 



57. Sur les routes de l'alliance 
 

Sur les routes de l´Alliance, ta lumière nous conduit. 
Nous marchons pleins d´espérance, tu nous mènes vers la vie. 
 

1. Dieu, printemps du monde, par amour tu nous choisis. 
Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour te servir. 
Bienheureux qui sait répondre à l´appel de ton Esprit ! 
 

2. Dieu, sauveur des hommes, tu nous donnes Jésus-Christ. 
Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour te servir. 
Bienheureux le cœur de pauvre, son trésor est infini ! 
 

3. Dieu, promesse offerte, ton Alliance est notre joie. 
Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour te servir. 
Bienheureux dans ta lumière les marcheurs qui gardent foi ! 
 

58. Tu es notre Dieu 
 

Tu es notre Dieu et nous sommes ton peuple, 
Ouvre-nous le chemin de la vie ! 
 

1. Toi qui tiens dans ta main la profondeur de l'homme, 
Mets en nous aujourd'hui le levain du Royaume. 
 

2. Toi, le Dieu créateur, tu nous confies la terre. 
Saurons-nous, par l'Esprit, l'habiller de lumière ? 
 

3. En Jésus, le Seigneur, tu nous dis ta Parole. 
Que l'Esprit dans nos cœurs démasque nos idoles. 
 
 
59. Vienne sur le monde 
 

Vienne sur le monde le souffle créateur ! 
Vienne sur le monde l'eau vive du Sauveur ! 
 

1. Viendra sur toi l'Esprit d'en haut, le vent d'amour qui fait renaître. 
Voici qu'il plane sur les eaux, sa brise éveille notre terre. 
Debout, reprends souffle, anime ta vie ! (bis) 
 

2. Viendra la force de l'Esprit, qui donne chair à la parole. 
Tu vois son œuvre dans Marie ; le même Souffle te façonne. 
Debout, reprends souffle, anime ta vie ! (bis) 
 



3. Viendra la Flamme du Vivant, le feu nouveau qui régénère; 
Jour après jour il se répand pour que tout homme soit lumière. 
Debout, reprends souffle, anime ta vie ! (bis) 
 

60. Vivons en enfants de lumière 
 

1. L'heure est venue de l'exode nouveau, voici le temps de renaître d'en-haut ! 
Quarante jours avant la Pâque, vous commencez l'ultime étape. 
 

Vivons en enfants de lumière sur les chemins où l'Esprit nous conduit : 
Que vive en nous le nom du Père ! 
 

2. L'heure est venue de lutter dans la nuit, voici le temps d'affronter l'Ennemi ! 
N'ayez pas peur face aux ténèbres, à l'horizon la croix se dresse. 
 

3. L'heure est venue d'affermir votre cœur, voici le temps d'espérer le Seigneur ! 
Il est tout près, il vous appelle, il vous promet la vie 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 ! 

 

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 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. 



C - 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 ! (bis) 

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

  



D - MESSE « POLYPHONIE POUR UN AVENIR » 
 

Seigneur Jésus-Christ, envoyé par le Père, pour sauver tous les hommes, 

Seigneur, prends pitié. 

Seigneur, prends pitié des pécheurs que nous sommes, 

Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. (bis) 
 

Toi qui es venu appeler les pécheurs, toi l’avenir de l’homme, 

Ô Christ prends pitié. 

Ô Christ, prends pitié des pécheurs que nous sommes, 

Ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié. (bis) 
 

Seigneur élevé dans la gloire du Père, intercède pour l’homme, 

Seigneur, prends pitié. 

Seigneur, prends pitié des pécheurs que nous sommes, 

Seigneur, prends pitié, Seigneur prends pitié. (bis) 

 
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, gloire, gloire à Dieu ! 

 

Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, 
Et nous te rendons grâce pour ton immense gloire. 

 

Seigneur Dieu le Père tout-puissant, Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, 
Seigneur, Agneau de Dieu, le Fils du Père. 

 

Toi qui enlèves tous les péchés, sauve-nous du mal, prends pitié, 
Assis auprès du Père, écoute nos prières. 

 

Car toi seul es Saint et Seigneur, toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ, 
Avec le Saint Esprit, dans la gloire du Père. 

 
Saint le Seigneur, alléluia (ter), Saint, saint, saint ! 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
Saint le Seigneur, alléluia (ter), Saint, saint, saint ! 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Saint le Seigneur, alléluia (ter), Saint, saint, saint ! 

 
 

 



Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi ressuscité, 
Gloire à toi notre avenir, Jésus Christ ! 

 
Agneau véritable, Jésus Fils de Dieu,  

Tu donnes sens à l’homme, Agneau sans péché. 
Agneau sans péché, tu donnes sens à l’homme, 

Agneau de Dieu, prends pitié de nous. 
 

Agneau véritable, Jésus Fils de Dieu, 
Tu rassembles les hommes, Agneau de la paix. 
Agneau de la paix, tu rassembles les hommes, 

Agneau de Dieu, prends pitié de nous. 
 

Agneau véritable, Jésus Fils de Dieu, 
Pain rompu pour les hommes, Agneau immolé. 
Agneau immolé, pain rompu pour les hommes, 

Agneau de Dieu, donne-nous la paix. 
 

  



E - MESSE « QUE TES ŒUVRES SONT BELLES » 
 

Tu sais de quoi nous sommes pétris, tu te souviens que nous sommes poussière, 
Jésus, homme au milieu des hommes,   

Prends pitié de tout homme pécheur (ter). 
 

Tu n’agis pas selon nos péchés, ne nous rends pas en pesant nos offenses, 
Jésus, homme … 

 

Et comme est loin couchant du levant, tu mets au loin le fardeau de nos fautes, 
Jésus, homme… 

 

Au plus haut du ciel, la gloire de Dieu ! Sur toute la terre, aux hommes la paix ! 
Au plus haut du ciel, la gloire de Dieu ! Sur toute la terre, aux hommes la paix ! 

 

Jusqu'aux cieux, ta splendeur est chantée par la bouche des tout petits ! 
 

Qui donc est l'homme pour que tu penses à lui ?  
Qui donc est l'homme pour que tu l'aimes ? 

 

Tu l'établis sur les œuvres de tes mains et tu as mis toute chose à ses pieds. 
 

Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux ! (x4) 
 

Saint est le Seigneur, le Dieu de l’univers !  
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 

 

Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 
 

Béni soit le Fils, l'envoyé du Père !  Béni soit Jésus, le Sauveur du monde ! 
 

Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 
 

Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité. 
Nous attendons ta venue dans la gloire. (bis) 

 

Agneau de Dieu, Agneau vainqueur, prends pitié de nous, pécheurs ! (bis) 
 

Heureux qui lave son vêtement dans le sang de l'Agneau, 
Il aura droit aux fruits de l'arbre de la vie ! 

 

Heureux qui lave son vêtement dans le sang de l'Agneau 
Il franchira les portes de la cité de Dieu ! 

 

Heureux qui lave son vêtement dans le sang de l'Agneau 
Gratuitement, il boira l'eau de la vie ! 

 

Agneau de Dieu, Agneau vainqueur, donne-nous la paix, Seigneur ! (bis) 



F - MESSE DE SAINT-PAUL 
 

Seigneur Jésus, envoyé par le Père, pour guérir et sauver les hommes, 
prends pitié de nous ! 

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 
 

Ô Christ, venu dans le monde, appeler tous les pécheurs, 
prends pitié de nous ! 

Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison. 
 

Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, 
prends pitié de nous ! 

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 

 
Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino. (bis) 

 

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.  

 
Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus, Dominus Deus Sabaoth ! (bis) 

Pleni sunt caeli et terra gloria tua, Hosanna in excelsis ! (bis) 
Benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis ! (bis) 

 
Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, 
Notre sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus. 

 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis. (deux fois) 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem. 
 



G - 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)  
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