
Chants du temps ordinaire 2022 (Année C) - Saint-Maurice de Bécon

Ne pas plier, ne pas emporter. Merci !
A Saint-Maurice, le n° du chant à prendre s’affiche en rouge au panneau lumineux

1. AU CŒUR DE CE MONDE

R/ Au cœur de ce monde, le souffle de l'Esprit
Fait retentir le cri de la Bonne Nouvelle !
Au cœur de ce monde, le souffle de l'Esprit
Met à l'œuvre aujourd'hui des énergies nouvelles.

1. Voyez ! les pauvres sont heureux :
Ils sont premiers dans le Royaume !
Voyez ! les artisans de Paix :
Ils démolissent leurs frontières !
Voyez ! les hommes au cœur pur :
Ils trouvent Dieu en toute chose !

2. Voyez ! les affamés de Dieu :
Ils font régner toute justice !
Voyez ! les amoureux de Dieu :
Ils sont amis de tous les hommes !
Voyez ! ceux qui ont foi en Dieu :
Ils font que dansent les montagnes !

3. Voyez ! le peuple est dans la joie :
L'amour l'emporte sur la haine !
Voyez ! les faibles sont choisis :
Les orgueilleux n'ont plus de trône !
Voyez ! les doux qui sont vainqueurs :
Ils ont la force des colombes !

2. C’EST TOI QUI NOUS APPELLES

R/ C'est Toi qui nous appelles,
Seigneur Jésus,
Sur ton chemin de lumière et de vie,
Donne-nous de Te suivre,
Seigneur Jésus, Dans la Foi, dans l'Amour !

1. Tu es la bonne Nouvelle, nous libérant du péché 
Tu ouvres aux hommes tes frères, la voie de la sainteté !

2. Tu rassembles en un seul peuple, des hommes de tous 
pays ;
Enfants de Dieu dans l'Eglise, unis par la charité.

3. Tu invites tes disciples à marcher jusqu'à la croix 
Tu leur montres l'espérance où les entraîne ta voie.

3. CHANTEZ, PRIEZ, CÉLÉBREZ

R/ 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
Eternel est son amour

Façonné l'homme à son image
Eternel est son amour.

6. Il a parlé par les prophètes
Eternel est son amour
Sa parole est une promesse
Eternel est son amour.

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

R/ 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. 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 !

4 - Que notre marche s’éclaire au signe de Jésus !
Lui seul peut sauver notre terre où l’homme n’aime plus.



Il faut défendre l’exploité, ouvrir au prisonnier,
Et l’Eclat du Seigneur remplira l’univers
Mieux que l’eau ne couvre les mers !

5. 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 !

6. DIEU EST EN ATTENTE

R/ 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 Eglise,
Traces brûlantes de son passage,
Jetant les grains de l’Evangile.

2. Vous êtes le peuple de Dieu :
Marques vivantes de son visage,
Signes visibles de sa tendresse,
Portant les fruits de l’Evangile.

3. Vous êtes le peuple de Dieu :
Fêtes vivantes de sa promesse,
Pages ardentes de sa Parole,
Jouant les mots de sa musique.

7. DIEU NOUS A TOUS APPELÉS

R/ 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.
Chacun reçoit la grâce de l’Esprit,
Pour le bien du corps entier.

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 un seul corps baptisé dans l’Esprit.

6. 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 un seul corps baptisé dans l’Esprit.
8. EGLISE DU SEIGNEUR

R/ Peuple de Dieu, cité de l'Emmanuel,
Peuple de Dieu, sauvé dans le sang du Christ,
Peuple de baptisés, Eglise du Seigneur,
Louange à toi !

1. Peuple choisi pour être ami de Dieu,

Rappelle-toi l'Alliance avec Moïse,
Et la promesse faite à ceux qui croient dans le Seigneur.

4. Peuple choisi pour être ami de Dieu,
Rappelle-toi le temps de sa visite :
Chez les plus pauvres vient le Fils de Dieu, pour te sauver.

5. Peuple choisi pour être ami de Dieu,
Rappelle-toi la croix du Fils unique :
Dans sa tendresse, Dieu nous a sauvés en Jésus Christ.

6. Peuple choisi pour être ami de Dieu,
Rappelle-toi le Christ et l'Evangile :
« Restez en moi, vivez de mon amour », dit le Seigneur.

9. EN MARCHANT VERS TOI, SEIGNEUR

R/ En marchant vers toi, Seigneur
Notre cœur est plein de joie
Ta lumière nous conduit vers le Père
Dans l'Esprit, au royaume de la vie

1. Par ce pain que nous mangeons
Pain des pauvres, pain des forts
Tu restaures notre corps
Tu apaises notre faim
Jusqu'au jour de ton retour

2. Par ce pain que nous mangeons
Pain unique, pain rompu
Tu rassembles les croyants
Peuple saint de baptisés
Appelés à l'unité

3. Par ce vin que nous buvons
Joie de l'homme, joie de Dieu
Ton alliance est révélée
Au royaume des vivants
Nous boirons le vin nouveau

10. ESPRIT DE DIEU, SOUFFLE DE VIE

R/ Esprit de Dieu, souffle de vie,
Esprit de Dieu, souffle de feu,
Esprit de Dieu, consolateur,
Tu nous sanctifies !

1. Viens, Esprit, viens en nos cœurs
Viens, Esprit, nous visiter.
Viens, Esprit, nous vivifier,
Viens, nous t’attendons.

2. Viens, Esprit de Sainteté
Viens, Esprit de vérité.
Viens, Esprit de charité,
Viens, nous t’attendons.

3. Viens, Esprit, nous rassembler,
Viens, Esprit, nous embraser.
Viens, Esprit, nous recréer,



Viens, nous t’attendons.

11. HONNEUR ET GLOIRE

R/ Honneur et gloire à toi notre dieu,
Pour la merveille de notre salut.
Viens nous sauver, nous montrer ton amour,
Par ton esprit donne-nous la vie.

1. Aujourd’hui, Dieu vient sauver son peuple
Par Jésus le prophète éternel,
Ce repas célébré en mémoire de lui
Au pied de la croix nous conduit.
La puissance de Dieu rend présent parmi nous
La pâque de notre Seigneur.

2. Aujourd’hui, Dieu vient chercher son peuple
Il descend converser avec nous.
La parole de Dieu est proclamée pour nous ;
Jésus est le Verbe du Père !
Ce que Dieu a caché aux sages et aux savants,
Aux pauvres, il vient le révéler.

3. Aujourd’hui est un jour de victoire,
Car le Christ est vainqueur de la mort.
Il l’avait annoncé, le Père l’a glorifié
Vraiment il est ressuscité !
A ceux qui étaient morts, à ceux qui croient en lui,
Jésus rend maintenant la vie.

12. LEVONS LES YEUX

R/ 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 !

4. Viens Jésus, entre dans ton saint temple !
Nourris nos cœurs, donne-nous ta Parole !
Nous voici, tes enfants rassemblés :
Parle Seigneur, et nous écouterons !

13. NOUS CHANTERONS POUR TOI, SEIGNEUR

1. Nous chanterons pour toi, Seigneur

Tu nous as fait revivre ;
Que ta parole dans nos cœurs
A jamais nous délivre

2. Nous contemplons dans l´univers
Les traces de ta gloire,
Et nous avons vu tes hauts-faits
Éclairant notre histoire.

3. La terre tremble devant toi,
Les grandes eaux frémissent,
Le monde est l´œuvre de tes doigts
Ciel et vents t´obéissent.

4. Nos pères nous ont raconté
Ton œuvre au long des âges :
Tu viens encore nous visiter
Et sauver ton ouvrage.

5. Car la merveille est sous nos yeux :
Aux chemins de la terre,
Nous avons vu les pas d´un Dieu
Partageant nos misères.

6. Les mots de Dieu ont retenti
En nos langages d´hommes,
Et nos voix chantent Jésus Christ
Par l´Esprit qu'il nous donne.

7. Tes bras, Seigneur, sont grands ouverts
Pour accueillir les pauvres,
Car ton amour nous est offert
Par ton Fils qui nous sauve.

8. Tu viens, Seigneur, pour rassembler
Les hommes que tu aimes ;
Sur les chemins de l´unité
Ton amour les ramène.

9. Des quatre points de l´horizon
Les peuples sont en marche
Pour prendre place en la Maison
Que, par nous, tu prépares.



14. 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,
A lui dire son salut, bienheureux êtes-vous !
Si l'Eglise vous appelle à peiner pour le Royaume,
Aux travaux de la moisson, bienheureux êtes-vous

R/ 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, bienheureux êtes-vous 
Si le monde vous appelle à l’accueil et au partage,
Pour bâtir son unité, bienheureux êtes-vous !
Si l'Eglise vous appelle à répandre l’Evangile,
En tout point de l’univers, bienheureux êtes-vous !

3. Si le Père vous appelle à quitter toute richesse
Pour ne suivre que son Fils, bienheureux êtes-vous 
Si le monde vous appelle à lutter contre la haine
Pour la quête de la Paix, bienheureux êtes-vous !
Si l'Eglise vous appelle à tenir dans la prière,
Au service des pécheurs, bienheureux êtes-vous !

15. VENEZ CHANTONS NOTRE DIEU

R/ Venez, chantons notre Dieu, Lui le roi des cieux,
Il est venu pour sauver l’humanité
Et nous donner la vie.
Exulte pour ton roi, Jérusalem, danse de joie.

1. Il est venu pour nous sauver du péché,
Exulte, Jérusalem, danse de joie.
Oui, par sa mort tous nous sommes libérés,
Exulte, Jérusalem, danse de joie.

2. Oui, tous ensembles rejetons notre péché,
Exulte, Jérusalem, danse de joie.
Dans sa bonté, tous nous sommes pardonnés,
Exulte, Jérusalem, danse de joie.

3. Le roi de gloire nous a donné le salut,
Exulte, Jérusalem, danse de joie.
Sa majesté, nous pouvons la contempler,
Exulte, Jérusalem, danse de joie.

4. S’il est venu ce n’est pas pour nous juger,
Exulte, Jérusalem, danse de joie.
Mais seulement pour que soyons sauvés,
Exulte, Jérusalem, danse de joie.

5. Si nous croyons, par lui nous sommes guéris,
Exulte, Jérusalem, danse de joie.
Oui nous croyons que c’est lui le pain de vie,
Exulte, Jérusalem, danse de joie.
16. VIENS, ESPRIT DE SAINTETÉ

R/ Viens, Esprit de sainteté,

Viens, Esprit de lumière,
Viens, Esprit de feu,
Viens nous embraser.

1. Viens, Esprit du Père,
Sois la lumière,
Fais jaillir des cieux
Ta splendeur de gloire.

2. Viens, onction céleste,
Source d’eau vive,
Affermis nos cœurs
Et guéris nos corps.

3. Esprit d’allégresse,
Joie de l’Église,
Fais jaillir des cœurs
Le chant de l’Agneau.

4. Fais-nous reconnaître
L’amour du Père,
Et révèle-nous
La face du Christ.

5. Feu qui illumines,
Souffle de Vie,
Par toi resplendit
La croix du Seigneur.

6. Témoin véridique,
Tu nous entraînes
À proclamer :
Christ est ressuscité !

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. BÉNIS LE SEIGNEUR, Ô MON ÂME

R/ Bénis le Seigneur, ô mon âme,
Du fond de mon être, son Saint Nom.
Bénis le Seigneur, ô mon âme,
Et n'oublie aucun de ses bienfaits.

1. Le Seigneur est tendresse et pitié,
Lent à la colère et plein d'amour,
Sa justice demeure à jamais.
Bénis le Seigneur, ô mon âme !



2. Il pardonne toutes tes fautes,
De tes maladies il te guérit,
À la fosse il rachète ta vie.
Bénis le Seigneur, ô mon âme !

3. Comme un père pour ses enfants,
Tendre est le Seigneur pour qui le craint,
De son coeur jaillit l'amour.
Bénis le Seigneur, ô mon âme !

4. La bonté du Seigneur se répand
Sur qui accomplit sa volonté,
Attentif à sa Parole.
Bénis le Seigneur, ô mon âme !

5. Vous les anges, les saints du Seigneur,
Tous ses serviteurs, toutes ses oeuvres,
Dans la joie bénissez-le.
Bénis le Seigneur, ô mon âme !

19. DEVENEZ CE QUE VOUS RECEVEZ

R/ Devenez ce que vous recevez,
Devenez le corps du Christ.
Devenez ce que vous recevez,
Vous êtes le corps du Christ.

1. Baptisés en un seul Esprit,
Nous ne formons tous qu'un seul corps ;
Abreuvés de l'unique Esprit,
Nous n'avons qu'un seul Dieu et Père.

2. Rassasiés par le pain de vie,
Nous n'avons qu'un coeur et qu'une âme ;
Fortifiés par l'amour du Christ,
Nous pouvons aimer comme il aime.

3. Purifiés par le sang du Christ,
Et réconciliés avec Dieu ;
Sanctifiés par la vie du Christ,
Nous goûtons la joie du royaume.

4. Rassemblés à la même table,
Nous formons un peuple nouveau ;
Bienheureux sont les invités
Au festin des Noces éternelles.

5. Appelés par Dieu notre Père
A devenir saints comme Lui,
Nous avons revêtu le Christ,
Nous portons la robe nuptiale.

7- Rendons gloire à Dieu notre Père
Par Jésus son Fils bien aimé ;
Dans l'Esprit, notre communion
Qui fait toute chose nouvelle.
20. JE VIENS VERS TOI LES MAINS OUVERTES

R/ Je viens vers Toi les mains ouvertes
Avec ma faim t’offrir ma vie.
Tu viens vers moi les mains offertes

Avec ce pain m’offrir ta vie.

1. Tu n’as cessé d’être à l’écoute,
Au long des jours, au long des nuits,
Le pain rompu pour cette route
Je l’attendais et le voici.

2. Tu m’as cherché dans mes absences,
Dans mes refus, dans mes oublis,
Tu m’as parlé dans le silence
Tu étais là comme un ami.

3. Je viens vers Toi le coeur paisible,
Quand tout renaît, quand tout finit,
Avec mes désirs impossibles
Je viens vers Toi tel que je suis.

4. Viens me révéler ton langage,
A livre ouvert jusqu’à ma vie,
Emmène-moi faire passage
De mes déserts jusqu’à la vie.

21. 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.

R/ Je viens vers toi, Jésus,
Je viens vers toi, Jésus.

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.

22. JE VOUS AI CHOISIS

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 !

23. LA SAGESSE A DRESSÉ UNE TABLE

R/ 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 sans cesse en ma bouche.
En Dieu mon âme trouve sa gloire,
Que les pauvres m'entendent et soient en fête !

2. Avec moi magnifiez le Seigneur,
Exaltons tous ensemble son nom !
J'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu
De toutes mes terreurs il m'a délivré.

3. Tournez-vous vers le Seigneur et vous serez illuminés
Votre visage ne sera pas confondu ;
Un pauvre a crié, et Dieu a entendu,
Le Seigneur l'a sauvé de toutes ses angoisses.

4. Saints du Seigneur, craignez le Seigneur,
Ceux qui le craignent n’auront jamais faim.
Les riches s'appauvrissent et ils ont faim,
Mais ceux qui cherchent le Seigneur ne manquent de rien

24. 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 ?

R/ Ne laissons pas mourir la terre,
Ne laissons pas mourir le feu.
Tendons nos mains vers la lumière
Pour accueillir le don de Dieu.

2. Laisserons-nous à nos paroles,
Un peu de temps à l'étranger ?
Trouvera-t-il quand il viendra,
Un cœur ouvert pour l'écouter ?

4. Laisserons-nous à nos fontaines,
Un peu d'eau vive à l'étranger ?
Trouvera-t-il quand il viendra,
Des hommes libres et assoiffés ?
5. Laisserons-nous à nos églises,
Un peu d'espace à l'étranger ?
Trouvera-t-il quand il viendra,
Des cœurs de pauvres et d'affamés ?

25. 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 Eglise, 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.

5. Il frappe à notre porte le Seigneur tout puissant,
Il attend humble et pauvre, mendiant de notre amour. 
Dénué d’arrogance, sous l’aspect de ce pain,
Il se donne en offrande pour demeurer en nous.

6. Que nos cœurs reconnaissent en ce pain et ce vin
L’unique nécessaire, qui surpasse tout bien.
Ce que nos yeux contemplent, sans beauté ni éclat,
C’est l’Amour qui s’abaisse et nous élève à lui.

26. 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

5. Nous voici affamés, Seigneur, tout petits devant toi, 
Sous nos yeux, tu multiplies le pain qui donne la vie. Tu t
´es fait nourriture, ô Christ, en cette communion, Conduis-
nous au bonheur promis à tes serviteurs.

6. Joie sur terre et joie dans le ciel, en toi tout resplendit ! 
Pour que l´homme soit fait Dieu, le Fils a pris notre chair.
Allégresse des saints, ô Christ, en cette communion, En 
nos cœurs tu descends, pour vivre à jamais en nous.

27. OÙ SONT AMOUR ET CHARITÉ



R/ Où sont amour et charité,
Dieu lui-même est présent,
Car l´amour est de Dieu,
Car Dieu est amour.

1. Ce n´est pas nous qui avons aimé Dieu,
Mais c´est lui qui nous a aimés le premier
Et qui a envoyé son Fils
En victime offerte pour nos péchés.

2. Si Dieu nous a aimés ainsi, Nous devons nous aussi 
nous aimer les uns les autres,
Dieu, personne ne l´a jamais contemplé,
Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en 
nous.

3. En ceci s´est manifesté l´amour de Dieu pour nous Dieu 
a envoyé son Fils unique dans le monde,
Afin que nous vivions par lui,
Il nous a donné son Esprit.

4. Nous avons reconnu l´amour de Dieu pour nous,
Et nous y avons cru, Dieu est amour,
Celui qui demeure dans l´amour, demeure en Dieu.

5. Il n´y a pas de crainte dans l´amour,
Le parfait amour bannit la crainte,
Quant à nous, aimons,
Puisque lui nous a aimés le premier.

6. Celui qui n´aime pas son frère qu´il voit
Ne saurait aimer le Dieu qu´il ne voit pas,
Voilà le commandement que nous avons reçu de lui, Que 
celui qui aime Dieu, aime aussi son frère.

28. PRENEZ ET MANGEZ

R/ Prenez et mangez, ceci est mon corps,
Prenez et buvez, voici mon sang !
Ouvrez vos coeurs !
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 !

29. QUI MANGE MA CHAIR ET BOIT MON SANG

R/ Qui mange ma chair et boit mon sang
Demeure en moi et moi en lui.
Qui mange ma chair et boit mon sang
Demeure en moi et moi en lui.

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.

4. Le véritable pain du ciel,
C'est mon Père qui le donne.
C'est moi qui suis le pain de Dieu,
Le vrai pain qui donne la vie !

5. Le pain que je donne, c'est ma chair ;
Ma chair pour la vie du monde.
Tel est le pain qui descend du ciel :
Celui qui le mange ne meurt pas !

30. 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 !



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

2. Jésus, jusqu'au bout tu nous aimes,
Tu prends la condition d'esclave.
Roi des rois, tu t'abaisses jusqu'à terre
Pour nous laver les pieds.

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

4. Je crois, mon Dieu, en toi j'espère.
Lave mes pieds et tout mon être :
De ton cœur, fais jaillir en moi la source,
L'eau vive de l'Esprit.

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

31. RECEVEZ LE CORPS DU CHRIST (D 585)

R/ Recevez le Corps du Christ,
Buvez à la source immortelle.

1. Adorons le Corps très saint du Christ, l'Agneau de Dieu, 
Le Corps très saint de Celui qui s'est livré pour notre salut.

2. Le Corps très saint, de Celui qui a donné à ses disciples, 
Les mystères de la grâce, de l’Alliance Nouvelle.

3. Le Corps très saint, qui a justifié la pécheresse en pleurs, 
Le Corps très saint, qui nous purifie par son sang.

4. Le Corps très saint, qui a lavé les pieds de ses disciples, 
avec l'eau, Le Corps très saint, de Celui qui a purifié leur 
cœur avec l'Esprit.

5. Qui mange de ce pain et boit de cette coupe,
Celui-là demeure en Dieu et Dieu demeure en lui.

6. Nous avons rompu le pain, et béni la coupe du salut, 
Que ton sang, ô Christ, soit pour nous la source de la Vie.

7. Approchons-nous de l’autel du Seigneur, avec un cœur 
purifié, Et comblés de l’Esprit, rassasions-nous de la 
douceur du Seigneur.

8. Vois ton peuple ici rassemblé, dans le parfum de la joie, 
Accorde-lui de rester dans la paix et dans l'amour fraternel.

32. SEIGNEUR JÉSUS TU ES PRÉSENT (D 370)

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.

5. Vers Toi Seigneur nous avançons et nous te recevons, 
Par ton repas, l’Église unie partage un même don.

6. De la vigne tu as tiré un vin d'éternité
De notre blé est façonné le pain de communion.

7. Oui, nous croyons à ta victoire par ta résurrection, Oui, 
nous croyons que dans ta gloire à jamais nous vivons.

33. TROUVER DANS MA VIE TA PRÉSENCE

R/ Trouver dans ma vie ta présence,
Tenir une lampe allumée,
Choisir d’habiter la confiance,
Aimer et se savoir aimé.

1. Croiser ton regard dans le doute,
Brûler à l’écho de ta voix,
Rester pour le pain de la route,
Savoir reconnaître ton pas.

2. Brûler quand le feu devient cendre,
Partir vers celui qui attend,
Choisir de donner sans reprendre,
Fêter le retour d’un enfant.

3. Ouvrir quand tu frappes à ma porte,
Briser les verrous de la peur,
Savoir tout ce que tu m’apportes,
Rester et devenir veilleur.



34. TU FAIS TA DEMEURE EN NOUS

R/ 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 coeur,
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.

35. VENEZ ! APPROCHONS-NOUS DE LA TABLE

R/ 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.

8. Réjouis-toi, Sion ! Chante Jérusalem !
Reçois le sacrifice qui te donne la paix !
Dieu te comble de grâce, Il vient te visiter
Afin de rassembler tes enfants dispersés.

9. Rayonne et resplendis, Église du Seigneur,
Car Il est ta Lumière, Dieu l'a ressuscité !
Que tout genou fléchisse au nom de Jésus Christ !
Il nous rend à la Vie par son Eucharistie !

36. VENEZ VOUS ABREUVER À LA SOURCE 
CACHÉE

R/ Venez vous abreuver à la source cachée,
venez vous reposer sur le Cœur du Bien-aimé.

1. Dans le cœur transpercé de Jésus sont unis le Royaume 
des cieux et la terre d’ici-bas, la source de la vie pour nous 
se trouve là.

2. Il nous attire à lui par sa force secrète et dans le sein du 
Père, il nous abrite en lui, nous saisit dans le flot du Saint-
Esprit de Dieu.

3. Ce cœur, il bat pour nous dans la petite tente où il 
demeure caché si mystérieusement dans l’hostie de 
blancheur pétrie de fin silence.

4. C’est ton trône royal sur la terre O Seigneur, un trône 
bien visible que tu bâtis pour nous. Avec joie tu me vois 
m’en approcher tout près.

5. Tu plonges plein d’amour ton regard dans le mien et tu 
prêtes l’oreille à mon faible murmure. Tu remplis de ta 
paix le tréfonds de mon cœur.

6. Et pourtant ton amour ne peut se contenter de cet 
échange-là qui nous tient séparés, le désir de ton cœur 
réclame plus encore.

7. Tu viens en nourriture chaque matin pour moi et ton 
Corps et ton Sang me sont vin et repas. Prodigieuse 
merveille que tu accomplis là.

8.Qu’elles sont merveilleuses tes merveilles d’amour
Flot jaillissant de vie qui jaillit de ton cœur et qui donne la 
vie à chacun de tes membres.

37. VOICI LE CORPS ET LE SANG DU SEIGNEUR

R/ 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.
38. VOUS M’AVEZ RECONNU À LA FRACTION DU 
PAIN

R/ 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)

4. Me voici au bord du puits
Si je te donne à boire
Me voici au bord du puits
Et si tu veux y croire
Je suis source d’eau vive (bis)

5. Me voici aux pieds des hommes
Laissez-moi vous laver
Me voici aux pieds des hommes
Laissez-moi vous aimer
Je suis le serviteur (bis)

6. Me voici vers Emmaüs
De quoi avez-vous peur ?
Me voici vers Emmaüs
Ecoutez votre coeur
Je suis ressuscité

7. Me voici Ressuscité
Qui viendra au festin ?
Me voici Ressuscité
Qui recevra mon pain ?
Vous serez mes témoins

39. 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.
Ecoutez 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 !
R/ Fais-nous semer ton Evangile,
Fais de nous des artisans d´unité,
Fais de nous des témoins de ton pardon,
A 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.

40. AIMER C’EST TOUT DONNER

R/ Aimer c'est tout donner (ter)
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 aumônes, et 
si je livrais mon corps à brûler dans les flammes, cela ne 
me sert de rien !

41. ÂME DU CHRIST, SANCTIFIE-MOI

1. Âme du Christ, sanctifie-moi,
Corps du Christ, sauve-moi,
Sang du Christ, enivre-moi,
Eau du côté du Christ, lave-moi.

2. Passion du Christ, fortifie-moi.
Ô bon Jésus, exauce-moi.
Dans tes blessures, cache-moi.
Ne permets pas que je sois séparé de toi.

3. De l’ennemi défends-moi.
À ma mort, appelle-moi.
Ordonne-moi de venir à toi
Pour qu’avec tes saints je te loue
Dans les siècles des siècles, Amen !

42. 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.

R/ 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. Écoute 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.
Tu entendras crier les pauvres,
Tu entendras gémir ce monde.



4. Écoute la voix du Seigneur,
Prête l'oreille de ton cœur.
Tu entendras grandir l'Église,
Tu entendras sa paix promise.

5. Écoute la voix du Seigneur,
Prête l'oreille de ton cœur.
Qui que tu sois, fais-toi violence,
Qui que tu sois, rejoins ton frère.

43. 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.

44. JE N’AI D’AUTRE DÉSIR

1. Je n’ai d’autre désir que de t’appartenir,
Être à toi pour toujours et livré à l’amour.
Je n’ai d’autre désir que de t’appartenir.

2. Je n’ai d’autre secours que renaître à l’amour
Et soumettre ma vie au souffle de l’Esprit.
Je n’ai d’autre secours que renaître à l’amour.

3. Je n’ai d’autre espérance que m’offrir en silence
Au don de ton amour m’unir jour après jour.
Je n’ai d’autre espérance que m’offrir en silence.

4. Je n’ai d’autre raison que l’amour de ton Nom,
Mon bonheur est de vivre, Ô Jésus, pour te suivre.

45. MENDIANT DU JOUR

1. Mendiant du jour, je te prends dans mes mains,
Comme on prend dans sa main, la lampe pour la nuit.
Mendiant du jour, je te prends dans mes mains,
Et tu deviens la nuée, qui dissout les ténèbres.
Mendiant du jour, je te prends dans mes mains (bis).

2. Mendiant du feu, je te prends dans mes mains,
Comme on prend dans sa main, la flamme pour l'hiver. 
Mendiant du feu, je te prends dans mes mains, Et tu 
deviens l'incendie, qui embrase le monde. Mendiant du 
feu, je te prends dans mes mains (bis).

3. Mendiant d'espoir, je te prends dans mes mains,
Comme on prend dans sa main, la source pour l'été. 
Mendiant d'espoir, je te prends dans mes mains, Et tu 
deviens le torrent d'une vie éternelle.
Mendiant d'espoir, je te prends dans mes mains (bis).

4. Mendiant de toi, je te prends dans mes mains,
Comme on prend dans sa main, la perle d'un amour. 
Mendiant de toi, je te prends dans mes mains, Et tu 
deviens le trésor, pour la joie du prodigue. Mendiant de 
toi, je te prends dans mes mains (bis).

5. Mendiant de Dieu, je te prends dans mes mains,
Mais tu prends dans ta main la mienne pour ce jour. 
Mendiant de Dieu, je te prends dans mes mains, Et je 
deviens l'envoyé aux mendiants de la terre. Mendiant de 
Dieu, je te prends dans mes mains (bis).

46. MOI SI J'AVAIS COMMIS TOUS LES CRIMES 
POSSIBLES

1. Moi, si j'avais commis, tous les crimes possibles,
Je garderais toujours la même confiance,
Car je sais bien que cette multitude d'offenses,
N'est qu'une goutte d'eau dans un brasier ardent (bis)

2. Oui, j'ai besoin d'un cœur, tout brûlant de tendresse,
Qui reste mon appui, et sans aucun retour,
Qui aime tout en moi, et même ma faiblesse
Et ne me quitte pas, ni la nuit ni le jour (bis)

3. Non, je n'ai pu trouver, nulle autre créature,
Qui m'aimât à ce point, et sans jamais mourir
Car il me faut un Dieu qui prenne ma nature
Qui devienne mon frère et qui puisse souffrir (bis)

4. Je ne sais que trop bien que toutes nos justices
N'ont devant ton regard pas la moindre valeur
Et pour donner du prix à tous mes sacrifices
Oui, je veux les jeter jusqu'en ton divin cœur (bis)

5. Non, tu n'as pas trouvé créature sans tache
Au milieu des éclairs tu nous donnas ta loi
Et dans ton Cœur Sacré ô Jésus je me cache
Non, je ne tremble pas car ma vertu c'est toi (bis)



47. MON PÈRE JE M’ABANDONNE À TOI

1 - Mon Père, mon Père, je m'abandonne à toi,
Fais de moi ce qu'il te plaira,
Quoi que tu fasses, je te remercie,
Je suis prêt à tout, j'accepte tout…

R/ Car tu es mon Père, je m'abandonne à toi
Car tu es mon Père, je me confie en toi.

2 - Mon Père, mon Père, en toi je me confie,
En tes mains, je mets mon esprit,
Je te le donne, le cœur plein d’amour,
Je n’ai qu’un désir, t’appartenir…

48. N’AIE PAS PEUR

R/ N’aie pas peur,
Laisse-toi regarder par le Christ ;
Laisse-toi regarder car il t’aime.

1. Il a posé sur moi son regard,
Un regard plein de tendresse.
Il a posé sur moi son regard,
Un regard long de promesse.

2. Il a posé sur moi son regard,
Et m’a dit : ” Viens et suis-moi.”.
Il a posé sur moi son regard,
Et m’a dit : ” Viens, ne crains pas.”

3. Il a posé sur moi son regard,
Et ses yeux en disaient long.
Il a posé sur moi son regard,
C’était celui du pardon.

4. Il a posé sur moi son regard,
Alors j’ai vu qu’il pleurait.
Il a posé sur moi son regard,
Alors j’ai su qu’il m’aimait.

49. NOUS TE RENDONS GRÂCE

R/ Nous te rendons grâce pour tant de tendresse,
Tu donnes l'eau vive par ton cœur transpercé,
Nous te bénissons pour tant de merveilles,
Tu donnes la vie, tu donnes l'Esprit.

1. Dieu c'est Toi mon Dieu, c'est Toi que je cherche,
Toute ma chair après toi languit.
Je veux ton amour pour guider ma vie,
Mon âme a soif, a soif de Toi.

2. Mes lèvres diront sans fin ton éloge,
Toute ma vie, je veux te bénir,
Je veux à ton Nom, élever les mains,
Mon âme a soif, a soif de Toi.

3. Quand je songe à Toi, quand j'espère en Toi,
Quand je T'appelle toujours Tu réponds.
Alors je jubile en paix sous tes ailes,
Mon âme a soif, a soif de Toi.

4. Et quand je Te cherche, tu Te laisses trouver,
Rassasie-moi de ta présence.
Je suis une terre altérée, sans eau,
Mon âme a soif, a soif de Toi.

50. 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.

R/ Source de vie, de paix, d'amour
Vers toi je crie la nuit, le jour.
Entends ma plainte, sois mon soutien
Calme ma crainte, toi mon seul bien.

2. Du mal perfide, ô garde moi,
Viens sois 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.

51. SOUS TON VOILE DE TENDRESSE

1. Sous ton voile de tendresse,
Nous nous réfugions.
Prends-nous dans ton cœur de mère
Où nous revivrons.
Marie, Mère du Sauveur,
Nous te bénissons.

R/ Marie, notre mère,
Garde-nous dans la paix.
Refuge des pécheurs,
Protège tes enfants.

2. Quand nous sommes dans l’épreuve,
Viens nous visiter.
De tous les dangers du monde,
Viens nous délivrer.
Marie, Mère du Sauveur,
Prends-nous en pitié.

3. Marie, Vierge immaculée,
Apprends-nous à prier.
Que demeurent dans nos cœurs,
Le silence et la paix.
Marie, Mère du Sauveur,
Veille à nos côtés.



52. ALLEZ PAR TOUTE LA TERRE ANNONCER 
L'EVANGILE AUX NATIONS

R/ Allez par toute la terre,
Annoncer l’Evangile aux nations !
Allez par toute la terre, Alléluia !
Allez par toute la terre,
Annoncer l’Evangile aux nations !
Allez par toute la terre, Alléluia !

1. Chantez au Seigneur un chant nouveau,
Chantez au Seigneur terre entière,
Chantez au Seigneur et bénissez son nom !

2. De jour en jour proclamez son salut,
Racontez à tous les peuples sa gloire,
A toutes les nations ses merveilles !

3. Lui, le Seigneur, a fait les cieux :
Devant lui, splendeur et majesté,
Dans son sanctuaire, puissance et beauté.

4. Rendez au Seigneur, famille des peuples,
Rendez au Seigneur la gloire et la puissance,
Rendez au Seigneur la gloire de son nom.

53. CHANT POUR L’ANGÉLUS

R/ Voici que l’ange Gabriel
Devant la Vierge est apparu
De toi va naître un enfant Dieu
Et tu l’appelleras Jésus.

De mon Seigneur j’ai tout reçu,
Je l’ai servi jusqu’à ce jour.
Qu’il fasse en moi sa volonté,
Je m’abandonne à son amour.

Et Dieu se fit petit enfant,
La Vierge lui donna son corps.
Il connut toute notre vie,
Nos humbles joies et notre mort.

(Fin) Et son nom est Emmanuel.

54. ESPRIT DE LUMIÈRE, ESPRIT CRÉATEUR

1. Viens Esprit du Dieu vivant,
Renouvelle tes enfants,
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu !
Dans nos cœurs, répands tes dons,
Sur nos lèvres inspire un chant,
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies !

R/ Esprit de lumière, Esprit Créateur,
Restaure en nous la joie, le feu, l’Espérance.
Affermis nos âmes, ranime nos cœurs,
Pour témoigner de ton amour immense.

2. Fortifie nos corps blessés,
Lave-nous de tout péché,
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu !
Fais nous rechercher la paix,
Désirer la sainteté,
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies !

Pont :
Veni Sancte Spiritus
Veni Sancte Spiritus (bis)

3. Donne-nous la charité
Pour aimer en vérité,
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu !
Nous accueillons ta clarté
Pour grandir en liberté,
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies !

55.  JE VEUX CHANTER TON AMOUR SEIGNEUR

R/ 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. Car tu es fidèle, tu es toujours là,
Tout près de tous ceux qui te cherchent.
Tu réponds à ceux qui t’appellent.
Gloire à toi !

56. JUBILEZ, CRIEZ DE JOIE

R/ 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.

4. A l’ouvrage de sa grâce, Offrez toute votre vie.
Il pourra vous transformer, Lui, le Dieu qui sanctifie.



5. Louange au Père et au Fils, Louange à l’Esprit de gloire
Bienheureuse Trinité, Notre joie et notre vie.

57. JUBILEZ, CRIEZ DE JOIE

R/ Jubilez, criez de joie, par le Fils et dans l’Esprit,
Dieu nous ouvre un avenir !
Jubilez, criez de joie,
Il nous donne par la foi un amour qui fait grandir.

1. Pour l’Eglise des apôtres, pour l’Eglise des martyrs,
Pour l’amour donné aux autres, seul chemin vers l’avenir.

2. Pour l’Eglise au long des âges, assemblée des 
bienheureux,
Qui annonce le message de l’amour de notre Dieu.

3. Pour l’Eglise encore en marche prenant vie en Jésus-
Christ,
Que par elle l’homme sache le bonheur qui est promis.

58. LOUANGE ET GLOIRE À TON NOM

1. Louange et gloire à ton nom,
Alléluia ! Alléluia !
Seigneur Dieu de l’Univers,
Alléluia ! Alléluia !

R/ Gloire à Dieu, Gloire à Dieu
Au plus haut des cieux

2. Venez, chantons notre Dieu,
Alléluia ! Alléluia !
C’est lui notre Créateur,
Alléluia ! Alléluia !

3. Pour nous, il fit des merveilles
Alléluia ! Alléluia !
Eternel est son amour,
Alléluia ! Alléluia !

4. Je veux chanter pour mon Dieu,
Alléluia ! Alléluia !
Tous les jours de ma vie,
Alléluia ! Alléluia !

59. PEUPLE DE LUMIÈRE

R/ Peuple de lumière,
Baptisé pour témoigner,
Peuple d'Evangile,
Appelé pour annoncer
Les merveilles de Dieu
Pour tous les vivants.

1. Vous êtes l'Evangile pour vos frères,
Si vous gardez ma Parole,
Pour avancer dans la vérité,

Bonne Nouvelle pour la terre !

2. Vous êtes l'Evangile pour vos frères,
Si vous suivez mon exemple,
Pour demeurer dans la charité.
Bonne Nouvelle pour la terre !

3. Vous êtes l'Evangile pour vos frères,
Si vous marchez à ma suite,
Pour inventer le don et la joie.
Bonne Nouvelle pour la terre !

4. Vous êtes l'Evangile pour vos frères,
Si vous laissez les offenses,
Pour déclarer à tous le pardon.
Bonne Nouvelle pour la terre !

60. QUE CHANTE POUR TOI LA BOUCHE DES 
ENFANTS

R/ Que chante pour toi la bouche des enfants,
Qu'exulte en toi le peuple des vivants (bis)

1. Sans fin j'exulterai, pour toi je chanterai,
Ô Dieu car tu es bon. 
Je danserai pour toi, tu es toute ma joie,
Ô Dieu car tu es bon.

2. Nous recevons de toi la force de nos pas,
O Dieu car tu es bon.
Que craindre désormais, tu marches à nos côtés,
Ô Dieu car tu es bon.

3. Chacun est à tes yeux unique et merveilleux,
Ô Dieu car tu es bon.
Tu donnes chaque jour le Pain de ton amour,
Ô Dieu car tu es bon.

4. Que toutes les nations s'assemblent pour ton Nom, 61. Ô 
Dieu car tu es bon.
De toi vient toute paix, c'est toi notre unité,
Ô Dieu car tu es bon.

5. Que s'élèvent toujours vers toi nos chants d'amour, Ô 
Dieu car tu es bon.
En toi tout reprend vie au feu de ton Esprit,
Ô Dieu car tu es bon.

61. 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 dans ton nom très saint !
Que ma bouche chante ta louange

R/ 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. Seigneur tu as éclairé notre nuit
Que ma bouche chante ta louange
Tu es lumière et clarté pour nos pas
Que ma bouche chante ta louange
Tu affermis nos mains pour le combat
Que ma bouche chante ta louange
Seigneur tu nous fortifies dans la foi !
Que ma bouche chante ta louange

3. 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.

62. QUE SOIT BÉNI LE NOM DE DIEU

R/ Que soit béni le nom de Dieu,
De siècles en siècles, qu'il soit béni.

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

2. À lui le secret des abîmes,
Il connaît les ténèbres,
Et la lumière réside
Auprès de lui.

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

4. Rendons gloire à Dieu notre Père,
À son Fils Jésus-Christ,
Gloire à l’Esprit d’amour,
Dans tous les siècles.

63. QUE VIENNE TON RÈGNE

R/ Que vienne Ton Règne,
Que Ton nom soit sanctifié
Sur la terre comme au Ciel,
Que Ta volonté soit faite.
Que coule en torrent 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.

3. Tu seras notre lumière,
Il n'y aura de nuit.
Ton nom sera sur nos lèvres,
De larmes il n'y aura plus.

64. QUE VIVE MON ÂME À TE LOUER

R/ 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.

65. QU’EXULTE TOUT L’UNIVERS

R/ 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.

3. Exultez, rendez gloire,
Chantez que Dieu est bon,
Christ est notre victoire,
Il est notre résurrection.

4. Que chacun reconnaisse :
Jésus est notre Roi.
Rejetons nos tristesses
Pour une éternité de joie.

5. Toi l´unique Seigneur,
Envoie l´Esprit d´amour.
Viens régner dans nos cœurs,
Nous voulons hâter ton retour.



66. RENDONS GLOIRE À NOTRE DIEU

R/ Rendons gloire à notre Dieu,
Lui qui fit des merveilles !
Il est présent au milieu de nous
Maintenant et à jamais !

1. Louons notre Seigneur,
Car grande est sa puissance,
Lui qui nous a créés,
Nous a donné la vie.

2. Invoquons notre Dieu,
Demandons-lui sa grâce,
Il est notre Sauveur,
Notre libérateur.

3. Oui le Seigneur nous aime,
Il s´est livré pour nous.
Unis en son amour,
Nous exultons de joie.

4. Dieu envoie son Esprit,
Source de toute grâce,
Il vient guider nos pas
Et fait de nous des saints.

5. Gloire à Dieu notre Père,
À son Fils Jésus-Christ,
À l´Esprit de lumière
Pour les siècles des siècles.

67. SALVE REGINA

Salve, Regína, Máter misericórdiæ
Víta, dulcédo, et spes nóstra, sálve.
Ad te clamámus, éxules, fílii Hévæ.
Ad te suspirámus, geméntes et flentes
in hac lacrimárum válle.
Eia ergo, Advocáta nóstra,
íllos túos misericórdes óculos
ad nos convérte.
Et Jésum, benedíctum frúctum véntris túi,
nóbis post hoc exsílium osténde.
O clémens, O pía, O dúlcis Vírgo María.

Salut, reine, mère de la miséricorde.
Vie, douceur, espérance des hommes salut !
Enfants d’Ève, nous crions vers toi dans notre exil.
Vers toi, nous soupirons parmi les cris et les pleurs
de cette vallée de larmes
Ô toi, notre avocate, tourne vers nous
ton regard plein de bonté.
Et montre-nous Jésus le fruit béni de tes entrailles, à 
l’issue de cet exil.
Ô clémente ! Ô bonne ! Ô douce Vierge Marie.

68. TA PAROLE NOUS RÉVEILLE

R/ Tu fais de nous un peuple de témoins
Pour dire au monde tes merveilles.
Tu viens demeurer au cœur de chacun
Et ta parole nous réveille.

1. Fermer les yeux pour tout quitter
Et les ouvrir sur l'inconnu
Vouloir donner son fils unique
Etre témoin de la confiance.

2. Chanter, danser et louer Dieu
Offrir sa faute et son péché
Tenir sa place à chaque instant
Témoin de ta fidélité

3. Vivre au désert en solitude
Pour aplanir toutes montagnes
Pour annoncer celui qui vient
Tu es témoin de notre attente

4. Abandonner tous ses filets
Répondre oui à un appel
Changer de vie sur un regard
Témoin de notre liberté

5. Heureux les artisans de paix
Heureux ceux qui sont appelés
Ta Parole est Bonne Nouvelle
Signe de ton Amour pour nous

6. Partir dans le désert du monde
Connaître aussi la tentation
Vivre l'épreuve dans l'Amour
Jésus, Image de notre Père

7. Etre attentif aux cris de l'Homme
Accueillir le désir de Dieu
Recevoir l'Esprit qui libère
Témoin du "oui" offert à Dieu

8. Dresser la table du repas
Se retrouver pour le festin
Ton peuple est là qui te rend grâce
Viens nourrir notre humanité

9. Aimer le Père tels que nous sommes
Choisir sans attendre demain
Et croire en l'Amour qui appelle
Dieu nous envoie au coeur du monde.
69. TOURNEZ LES YEUX VERS LE SEIGNEUR



R/ 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 biens.

70. CHERCHER AVEC TOI, DANS NOS VIES

R/ 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.

71. CHEZ NOUS SOYEZ REINE

R/ Chez nous soyez Reine, nous sommes à vous
Régnez en souveraine
Chez nous, Chez nous
Soyez la madone qu’on prie à genoux,
Qui sourit et pardonne,
Chez nous, Chez nous.

1. Salut, ô Notre-Dame,
Nous voici devant Vous,
Pour confier nos âmes
A votre cœur si doux.

2. Vous êtes notre Mère,
Portez à votre Fils
La fervente prière
De vos enfants chéris.

3. L’Archange qui s’incline
Vous loue au nom du ciel.
Donnez la paix divine
A notre cœur mortel.

4. Gardez, ô Vierge pure,
O Cœur doux entre tous

Nos âmes sans souillure,
Nos cœurs vaillants et doux.

5. Dites à ceux qui peinent
Et souffrent sans savoir
Combien lourde est la haine,
Combien doux est l’espoir.

6. Lorsque la nuit paisible
Nous invite au sommeil,
Près de nous, invisible,
Restez jusqu’au réveil.

7. Soyez pour nous la Reine
De douce charité,
Et bannissez la haine
De toute la cité.

8. A notre heure dernière
Accueillez dans les cieux
A la maison du Père
Notre retour joyeux.

72. COURONNÉE D'ÉTOILES

R/ Nous te saluons, ô toi Notre Dame
Marie Vierge Sainte que drape le soleil
Couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas
En toi nous est donnée, l'aurore du salut

1. Marie Eve nouvelle et joie de ton Seigneur
Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur
Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin
Guide-nous en chemin, étoile du matin

2. Tu es restée fidèle, Mère au pied de la croix,
Soutiens notre espérance et garde notre foi.
Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous,
L’eau et le sang versés, qui sauvent du péché.

3. Quelle fut la joie d’Ève, lorsque tu es montée,
Plus haut que tous les anges, plus haut que les nuées. Et 
quelle est notre joie, douce Vierge Marie
De contempler en toi la promesse de vie.

4. Ô Vierge immaculée, préservée du péché,
En ton âme, en ton corps, tu entres dans les cieux.
Emportée dans la gloire, sainte Reine des cieux,
Tu nous accueilleras un jour auprès de Dieu.

73. 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 (bis)

2. La première en chemin
En hâte tu t'élances
Prophète de celui
Qui a pris corps en toi
La parole a surgi
Tu es sa résonnance
Et tu franchis des maux
Pour en porter la voix

Marche avec nous Marie
Au chemin de l'annonce
Ils sont chemins vers Dieu (bis) 

3. La première en chemin
Pour suivre au Golgotha
Le Fils de ton amour
Que tous ont condamné,
Tu te tiens là, debout,
Au plus près de la croix
Pour recueillir la vie
De son cœur transpercé.

Marche avec nous Marie
Sur nos chemins de croix
Ils sont chemins vers Dieu (bis)

La première en chemin
Avec l'Église en marche
Dès les commencements
Tu appelles l'esprit
En ce monde aujourd'hui
Assure notre marche
Que grandisse le corps
De ton fils Jésus-Christ

Marche avec nous Marie
Aux chemins de ce monde
Ils sont chemins vers Dieu (bis)

74. C´EST PAR TA GRÂCE

1. Tout mon être cherche,
D´où viendra le secours,
Mon secours est en Dieu,
Qui a créé les cieux.
De toute détresse,
Il vient me libérer, Lui le Dieu fidèle
De toute éternité.

R/ C´est par ta grâce,
Que je peux m´approcher de toi,
C´est par ta grâce,
Que je suis racheté.
Tu fais de moi,
Une nouvelle création,
De la mort, tu m´as sauvé
Par ta résurrection.

2. Tu connais mes craintes,
Tu connais mes pensées.
Avant que je naisse,

Tu m´avais appelé.
Toujours tu pardonnes,
D´un amour infini.
Ta miséricorde
Est un chemin de vie.

75. DONNE-MOI SEULEMENT DE T’AIMER

1. Prends, Seigneur, et reçois
Toute ma liberté,
Ma mémoire, mon intelligence,
Toute ma volonté.

R/ Donne-moi, donne-moi
Donne-moi seulement de t’aimer (bis)

2. Reçois tout ce que j’ai,
Tout ce que je possède,
C’est toi qui m’as tout donné,
À toi, Seigneur, je le rends.

3. Tout est à toi, disposes-en,
Selon ton entière volonté,
Et donne-moi ta grâce,
Elle seule me suffit.

76. LE SEIGNEUR EST MA LUMIÈRE ET MON 
SALUT

R/ 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. Habiter ta maison, Seigneur, 
Pour t'admirer en ta beauté
Et m'attacher à ton Eglise, Seigneur.

3. J'en suis sûr, je verrai la bonté du Seigneur
Sur la terre des vivants.
Espère, sois fort et prends courage, 
Espère, espère le Seigneur !

77. PLUS PRÈS DE TOI MON DIEU

R/ Plus près de toi mon Dieu,
J’aimerais reposer : c’est toi qui m’as créé,
Et tu m’as fait pour toi ;
Mon cœur est sans repos
Tant qu’il ne demeure en toi (bis)

1. Qui donc pourra combler les désirs de mon cœur,
Répondre à ma demande d’un amour parfait ?
Qui sinon toi, Seigneur, Dieu de toute bonté
Toi, l’Amour absolu de toute éternité ?



2. Mon âme a soif de toi, Dieu d’amour et de paix ;
Donne-moi de cette eau qui pourra m’abreuver.
Donne-moi ton Esprit : qu’il vienne en moi, Seigneur
Moi, je t’offre mon cœur pour qu’il soit ta demeure.

3. Seigneur sur cette terre, montre-moi ton amour ;
Sans toi à mes côtés, je ne fais que tomber.
Viens affermir en moi l’esprit de charité,
Que je sache donner, aimer et pardonner.

4. Quand prendra fin ma vie, daigne me recevoir
En ton cœur, ô Jésus, dans la maison du Père.
Donne-moi de te voir et de te contempler,
De vivre en ton amour durant l’éternité.

78. PROSTERNEZ-VOUS

Prosternez-vous devant votre roi
Adorez-Le de tout votre cœur.
Faites monter vers sa majesté
Des chants de gloire
Pour votre roi des rois.

79. TANTUM ERGO

Tantum ergo, Sacramentum
Veneremur cernui :
Et antiquum documentum,
Novo cedat ritui :
Praestet fides suplementum,
Sensuum defectui.
Genitori, Genitoque, Laus et jubilatio :
Salus, honor, virtus quoque,
Sit et benedictio :
Procedenti abutroque,
Comparsit laudatio.
Adorons donc, proternés

Un si grand Sacrement ;
Que l’ancien rite 
cède la place à ce nouveau mystère :
que la foi supplée à la faiblesse de nos sens.
Qu’au Père et au Fils
soient honneur et louange, salut,
gloire, puissance et bénédiction :
même hommage à Celui qui
procède de l’un et de l’autre.

80. UBI CARITAS

R/ Ubi caritas et amor,
Ubi caritas Deus ibi est

1. Ce n’est pas nous qui avons aimé Dieu,
Mais c’est Lui qui nous aimés le premier,
Et qui a envoyé son fils en victime offerte pour nos péchés.
2. Si Dieu nous a aimés ainsi,
Nous devons aussi nous aimer les uns les autres,
Dieu, personne ne l’a jamais contemplé ;
Si nous nous aimons les uns les autres,
Dieu demeure en nous.

3. En ceci s’est manifesté l’amour de Dieu pour nous,
Dieu a envoyé son fils unique dans le monde,
Afin que nous vivions par Lui,
Il nous a donné son Esprit.

5. Celui qui n’aime pas son frère qu’il voit,
Ne saurait aimer le Dieu qu’il ne voit pas.
Voilà le commandement que nous avons reçu de Lui:
Que celui qui aime Dieu aime aussi son frère.

81. MESSE D’EMMAUS

Kyrie
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous !
Ô Christ, prends pitié, prends pitié de nous !
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous !

Sanctus
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,
Hosanna au plus haut des cieux.

Anamnèse
Tu étais mort, Tu es vivant, Ô ressuscité !
Nous attendons ta venue dans la gloire,
Viens, Seigneur Jésus !

Agnus
Agneau de Dieu, Pain partagé
Qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous.

Agneau de Dieu, Corps du seigneur
Qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous.

Agneau de Dieu, Agneau vainqueur
Qui enlèves le péché du monde,
Donne-nous la paix.

82. MESSE DE L’ABBAYE

Kyrie
1. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
2. Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison.
3. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.



Sanctus

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 !

Anamnèse
Il est grand le mystère de la foi !
Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus,
Nous célébrons ta résurrection,
Nous attendons ta venue dans la gloire.

Agnus
1. Agneau de Dieu,
Qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous.

2. Agneau de Dieu,
Qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous.

3. Agneau de Dieu,
Qui enlèves le péché du monde,
Donne-nous la paix.

83. MESSE DE L’ERMITAGE

Kyrie
Seigneur, prends pitié (ter)
O Christ, prend pitié (ter)
Seigneur, prend pitié (ter)

Sanctus
Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu de l’univers.

1. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux.

2. Béni soit celui qui vient au Nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux.

Anamnèse
Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus.
Nous célébrons ta résurrection,
Nous attendons ta venue dans la gloire !

Agnus
Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde,
Agneau de Dieu, prends pitié de nous ! (bis)
Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde,
Agneau de Dieu, donne-nous la paix.

84. MESSE DE LA RECONCILIATION

Kyrie
Seigneur, prends pitié.
Ô Christ, prends pitié.
Seigneur, prends pitié.
Gloria

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

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.

Sanctus
Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux.

Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux !

Anamnèse
Gloire à toi qui étais mort,
Gloire à Toi qui es vivant,
Notre Sauveur et notre Dieu :
Viens, Seigneur Jésus !

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

85. MESSE DE RANGUEIL

Kyrie
Kyrie eleison, Kyrie eleison
Christe eleison, Christe eleison 
Kyrie eleison, Kyrie eleison



Gloria

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 grâces
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 les péchés du monde, prends pitié de 
nous ; Toi qui enlèves les péchés 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.

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

Anamnèse
Nous rappelons ta mort Seigneur ressuscité,
Et nous attendons que tu viennes.

Agnus
Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde,
Prends pitié de nous ! (bis)
Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde,
Donne-nous la paix !

86. MESSE DE SABLONCEAUX

Kyrie
Seigneur Jésus, Dieu fait homme, Lumière née de la 
Lumière, prends pitié de nous,
Kyrie eleison, Kyrie eleison
Christ Dieu, Emmanuel, Soleil levant sur notre terre, 
prends pitié de nous,
Christe eleison, Christe eleison
Jésus sauveur, vie éternelle, Lumière jaillit dans nos 
ténèbres, prends pitié de nous,
Kyrie eleison, Kyrie eleison
Sanctus

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

Anamnèse
Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre 
sauveur et notre Dieu : Viens, Seigneur Jésus

Agnus
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.

87. MESSE DE SAINT FRANCOIS XAVIER

Kyrie
1. Pardonne-moi, Seigneur, j’ai renié ton nom.
Pardonne-moi, Seigneur j’ai quitté ta maison.
J’ai voulu posséder sans attendre ton don.
Pardonne-moi et purifie mon cœur.
Kyrie Eleison, Kyrie Eleison !

2. Pardonne-moi, Seigneur, j’ai suivi d’autres dieux. 
Pardonne-moi, Seigneur, j’ai détourné les yeux.
J’ai choisi loin de toi la richesse et l’honneur.
Pardonne-moi et purifie mon cœur.
Christe Eleison, Christe Eleison !

3. Pardonne-moi, Seigneur, je n’ai pas su aimer.
Pardonne-moi, Seigneur, je me suis dérobé.
Je ne suis pas resté le gardien de mon frère.
Pardonne-moi et purifie mon cœur.
Kyrie Eleison, Kyrie Eleison !

Gloria

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. R/

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 ! 
R/

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. R/
Amen ! Amen ! Amen !

Sanctus

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

1. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire,
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! (bis)
Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur,
Dieu de l’univers, Dieu de l’univers ! (bis)

2. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur,



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

Anamnèse
Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi qui est vivant, 
Notre sauveur et notre Dieu,
Viens Seigneur Jésus ! (bis)

Agnus
Toi, l’Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous, prends pitié de nous !
Toi, l’Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous, prends pitié de nous !
Toi, l’Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
Donne-nous la paix, donne-nous la paix !

88. MESSE DE SAINT JEAN

Kyrie
Kyrie eleison, eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison
Christe eleison, eleison, Christe eleison, Christe eleison
Kyrie eleison, eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison

Gloria
Gloria, gloria, in excelsis Deo (bis)
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 les péchés du monde, prends pitié de 
nous ; Toi qui enlèves les péchés 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.

Sanctus
Sanctus, Sanctus, Sanctus
Dominus Deus Sabaoth,
Sanctus, Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth,
Pleni sunt caeli et terra gloria tua.
Hosanna, hosanna,hosanna in excelsis (2x)
Benedictus qui venit in nomine Domini
Hosanna, hosanna, hosanna in excelsis (2x)

Anamnèse
Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi qui es vivant. Notre 
Sauveur et notre Dieu, Viens, Seigneur Jésus 
Agnus
Agnus Dei qui tollis peccata mundi
Miserere nobis
Agnus Dei qui tollis peccata mundi
Dona nobis pacem

89. MESSE DE SAINT PAUL

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)

Anamnèse
Gloire à Toi qui étais mort, 
Gloire à Toi qui es vivant,
Notre sauveur et notre Dieu, Viens Seigneur Jésus.

Agnus
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
Miserere nobis, miserere nobis (bis)
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
Dona nobis pacem, dona nobis pacem.

90. MESSE DE SYLVANĖS

Kyrie
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 !

Sanctus
Saint, Saint, Saint le Seigneur, 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 !

Anamnèse
Nous proclamons ta mort, Seigneur ressuscité et nous 
attendons que tu viennes !

Agnus
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde,
Prends pitié de nous ! (bis)
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde,
Donne-nous la Paix !



91. MESSE DU PARTAGE

Kyrie
De ton peuple rassemblé par ta parole,
Seigneur prend pitié, Seigneur prend pitié.
De ton peuple sanctifié par ton Esprit,
Ô Christ prend pitié, Ô christ prend pitié.
De ton peuple racheté par ton sang,
Seigneur prend pitié, Seigneur prend pitié.

Gloria (Daniel)
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.

Sanctus
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.

Anamnèse
Gloire à Toi qui était mort!
Gloire à Toi qui est vivant!
Dieu sauveur, viens, Seigneur Jésus.

Agnus
Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, prends 
pitié de nous.
Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, prends 
pitié de nous.
Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, donne-
nous la paix.

92. MESSE DU PEUPLE DE DIEU

Kyrie
1. Kyrie eleison, Kyrie eleison,
Kyrie eleison, Kyrie eleison.
2. Christe eleison, Christe eleison,
Christe eleison, Christe eleison.
3. Kyrie eleison, Kyrie eleison,
Kyrie eleison, Kyrie eleison.
Gloria

Gloire à Dieu, gloire à Dieu
Au plus haut des cieux ! (bis)
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 !

Sanctus
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 !

Anamnèse
Gloire à toi qui étais mort,
Gloire à toi qui es vivant,
Notre sauveur et notre Dieu,
Viens, Seigneur Jésus !

Agnus
1. Agneau de Dieu,
Qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous, prends pitié de nous !
2. Agneau de Dieu,
Qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous, prends pitié de nous !
3. Agneau de Dieu,
Qui enlèves le péché du monde,
Donne-nous la paix, donne-nous la paix !



93. MESSE JOYEUSE DE FONTAINE

Kyrie
Seigneur, prends pitié de nous (bis)
Ô christ, prends pitié de nous (bis)
Seigneur, prends pitié de nous (bis)

Gloria
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.

Sanctus
Saint est le Seigneur, le Dieu de l’Univers
Hosanna au plus haut des cieux (bis)
Le Ciel et la terre sont remplis de ta gloire
Hosanna au plus haut des Cieux !
Hosanna au plus haut des Cieux !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur
Hosanna au plus haut des Cieux ! 
Hosanna au plus haut des Cieux !

Anamnèse
Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi qui est vivant
Notre sauveur et notre Dieu, Viens Seigneur Jésus

Agnus
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde
Prends pitié de nous (bis)
Prends pitié de nous (bis)
Donne nous la paix (bis)

94. MISSA PRO EUROPA

Kyrie
Kyrie eleison, Kyrie eleison (bis)
Christe, Christe, Christe eleison (bis)
Kyrie eleison, Kyrie eleison (bis)

Sanctus
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Sanctus,
Sanctus Deus Sabaoth (bis)
Pleni sunt caeli et terra gloria tua.
Hosanna in excelsis ! (bis)
Benedictus qui venit in nomine Domini.
Hosanna in excelsis ! (bis)
Agnus
1 et 2. Agnus dei qui tollis peccata mundi
Miserere nobis, miserere nobis, miserere nobis
3. Agnus dei qui tollis peccata mundi

Dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem

95. PETITE MESSE

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

Sanctus
Hosanna, Hosanna,
Hosanna au plus haut des cieux !

Saint ! Saint ! Saint le Seigneur,
Dieu de l’univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire ! R/
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! R/

Anamnèse
Gloire à toi, qui étais mort,
Gloire à toi qui es vivant !
Notre Sauveur et notre Dieu.
Viens, Seigneur Jésus !

Agnus
Agneau de Dieu, tu as ouvert le livre,
Tu es venu sécher nos larmes,
Tu donnes sens à notre vie !
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde,
Prends pitié de nous !

Agneau de Dieu, tu rassembles les peuples,
Comme les grains sur les collines
Viennent se fondre au même pain !
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde,
Prends pitié de nous !

Agneau de Dieu, tu nous as rendus libres
Et tu nous as donné la vie,
Pour mieux nous dire ton amour !
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde,
Donne-nous la paix.



96. KYRIE (POLYPHONIE POUR UN AVENIR)

1. Seigneur Jésus Christ envoyé par le Père
Pour sauver tous les hommes, Seigneur, prends pitié. 
Seigneur, prends piété des pécheurs que nous sommes, 
Seigneur, prends pitié

2. Toi qui es venu appeler les pécheurs,
Toi l’avenir de l’homme, Ô Christ prends pitié.
Ô Christ, prends piété des pécheurs que nous sommes, Ô 
Christ, prends pitié

3. Seigneur élevé dans la gloire du Père,
Intercède pour l’homme, Seigneur, prends pitié.
Seigneur, prends piété des pécheurs que nous sommes, 
Seigneur, prends pitié

97. GLORIA (GUILLOU)

Gloria in excelsis Deo (bis)
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.

98A. SANCTUS (BERTHIER)
Saint est le Seigneur, le Dieu de l’univers.
Hosanna au plus haut des cieux ! (bis)

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux !
Hosanna au plus haut des cieux !

Qu’il soit béni au nom du Seigneur,
Celui qui est, qui était et qui vient.
Hosanna au plus haut des cieux !
Hosanna au plus haut des cieux !

98B.SANCTUS (LOUANGE EUCHARISTIQUE)

Saint le Seigneur de l’Univers
Saint le Très-Haut, le Dieu de Gloire,
Saint Jésus-Christ, berger de paix,
L’Emmanuel dans notre histoire !

1. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux !

2. Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur !
Hosanna au plus haut des cieux !

99A. ANAMNESE (AMAZING GRACE)

Gloire à Toi qui étais mort,
Gloire à Toi Jésus,
Gloire à Toi qui es vivant,
Gloire à Toi, Gloire à Toi ressuscité,
Viens revivre en nous aujourd’hui
et jusqu’au dernier jour.

99B. ANAMNESE (AUJOURD’HUI NOUS 
CELEBRONS JESUS CHRIST)

Aujourd’hui, nous célébrons Jésus Christ,
Venu en notre chair. AMEN
Mort sur le bois de la croix. AMEN
Ressuscité d’entre les morts. AMEN
Et nous l’annonçons, nous l’annonçons
Jusqu’à ce qu’il revienne ! AMEN



DIALOGUER LA MESSE AVEC LA NOUVELLE TRADUCTION

PRÉPARATION PÉNITENTIELLE

Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j’ai péché en pensée, en parole, par action et 
par omission ; oui, j’ai vraiment péché (on se frappe la poitrine).  C’est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les 
anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu.

PROFESSION DE FOI | Symbole de Nicée-Constantinople

Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant,
Créateur du ciel et de la terre, de l’univers visible et invisible.
Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ,
Le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles :
Il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu,
Engendré, non pas créé, consubstantiel au Père ; et par lui tout a été fait.
Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel
Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme.
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate,
Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau.
Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel ;
Il est assis à la droite du Père.
Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts ; et son règne n’aura pas de fin.
Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie ; il procède du Père et du Fils ;
Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire ; il a parlé par les prophètes.
Je crois en l’Église, une, sainte, catholique et apostolique.
Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés.
J’attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir.
Amen.

PRIÈRE SUR LES OFFRANDES

Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père tout-puissant.

R/ Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom,
pour notre bien et celui de toute l’Église.
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