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1. CHANTEZ AVEC MOI LE SEIGNEUR 

Chantez avec moi le Seigneur, Célébrez-le sans fin.  
Pour moi il a fait des merveilles, Et pour vous il fera de même. 

1. Il a posé les yeux sur moi, malgré ma petitesse. 
Il m´a comblée de ses bienfaits, en lui mon cœur exulte. 

2. L´amour de Dieu est à jamais sur tous ceux qui le craignent. 
Son Nom est Saint et glorieux, Il a fait des merveilles. 

3. Il se souvient de son amour, Il élève les humbles. 
Il protège et soutient son peuple, Il garde sa promesse. 

 

2. CHANTEZ, PRIEZ, CELEBREZ 

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

1. Il a fait le ciel et la terre, éternel est son amour,  
façonné l’homme à son image, éternel est son amour. 

2. Il a parlé par les prophètes, éternel est son amour,  
sa parole est une promesse, éternel est son amour. 

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

4. Dans l’Esprit Saint, il nous baptise, éternel est son amour,  
son amour forge notre Eglise, éternel est son amour. 

 

3. CHANTONS A DIEU 

1. Chantons à Dieu ce chant nouveau, disons sa gloire immense !  
A tout vivant, ce Dieu très haut présente son alliance.  
Un cœur ouvert : le Fils livré ! Un vent de joie : l'Esprit donné !  
Rendons à Dieu sa grâce. 

2. Honneur à toi, premier vivant, à toi la gloire, ô Père !  
Louange à toi dans tous les temps, Seigneur de ciel et terre !  
Ta voix murmure : Viens au jour ! Ton cœur nous dit :  
Je suis l'amour, aimez-vous tous en frères. 

3. Esprit de Dieu, vivant amour, refais nos vies nouvelles.  
Engendre-nous, mets-nous au jour. Maintiens nos cœurs fidèles.  
Réveille-nous de notre nuit. Ranime en nous le feu de vie, ô feu de joie nouvelle. 
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4. CHRIST, ROI DU MONDE 

1. Christ, Roi du monde, toi, le Maître unique, né tel un homme,  
tu es notre frère : voir ton visage c’était voir le Père.  
Gloire et louange à toi !  

2. Christ, paix du monde, toi, douceur unique, celui qui t’aime doit aimer son 
frère ; lie-nous ensemble dans l’amour du Père.  
Gloire et louange à toi !  

3. Christ, vie du monde, toi, l’espoir unique ! Seul, dans l’angoisse,  
tué par tes frères, toi, qui nous sauves, règne avec le Père !  
Gloire et louange à toi !  

5. DEVENEZ CE QUE VOUS RECEVEZ 

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 cœur 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 à devenir saints comme lui, 
Nous avons revêtu le Christ nous portons la robe nuptiale 

6. DIEU NOUS TE LOUONS 

Dieu, nous te louons, Seigneur, nous t'acclamons,  
dans l'immense cortège de tous les saints ! 

1. Par les apôtres qui portèrent ta Parole de vérité,  
par les martyrs emplis de force dont la foi n'a pas chancelé : 

2. Par les pontifes qui gardèrent ton Église dans l'unité,  
et par la grâce de tes vierges qui révèle ta sainteté : 

3. Par les docteurs en qui rayonne la lumière de ton Esprit,  
par les abbés aux ruches pleines célébrant ton nom jour et nuit : 

4. Avec les saints de tous les âges, comme autant de frères aînés  
en qui sans trêve se répandent tous les dons de ta charité : 
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7. ECOUTE, ENTENDS LA VOIX DE DIEU 

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

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

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

 

8. ÉCOUTE LA VOIX DU SEIGNEUR. 

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

 

9. ÉCOUTE TON DIEU T'APPELLE 

Écoute, ton Dieu t'appelle : « viens, suis-moi »  
Lève-toi et ne crains pas de marcher avec Lui.  

Il est ton chemin de Vie, la route de ta joie (bis) ! 

1. Accueille le Christ, Il est ton sauveur, La vie que le Père donne en abondance,  
Lui la vraie lumière, la vérité qui rend libre : Sa parole vient réveiller ton cœur.  

2. Quitte le cortège de l'indifférence, Laisse les sentiers de ton désespoir,  
Détourne les yeux des mirages qui séduisent Tu as soif d'un amour vrai et pur 

3. Cherche son visage, écoute sa voix ! Dans l'humble prière découvre sa joie, 
Cherche sa présence au milieu de l’église ! De lui seul jaillit la plénitude.  

4. En toutes les œuvres d'amour et de vie ! Porte témoignage au feu de l'Esprit, 
Proclame à tes frères l'évangile de la paix ! Ne crains pas il fait route avec toi.  
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10. HEUREUX, BIENHEUREUX 

Heureux, bienheureux qui écoute la Parole de Dieu,  
heureux, bienheureux qui la garde dans son cœur. 

1. Heureux ceux qui ont une âme de pauvre, car le Royaume des cieux est à eux. 
Heureux les doux, car ils posséderont la terre. 

2. Heureux les affligés, car ils seront consolés.  
Heureux les affamés et assoiffés de justice, car ils seront rassasiés. 

3. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde.  
Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. 

4. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de dieu.  
Heureux les persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. 

 

11. JE T’EXALTE Ô ROI MON DIEU  

Je t´exalte, ô Roi mon Dieu, je bénis ton Nom à jamais, 
Je veux te bénir chaque jour, louer ton Nom toujours et à jamais ! 

1. Le Seigneur est tendresse et pitié, il est lent à la colère et plein d´amour, 
Le Seigneur est bonté envers tous, ses tendresses vont à toutes ses œuvres. 

2. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce. Que tes amis bénissent ton Nom, 
Qu´ils disent la gloire de ton règne, qu´ils parlent, ô Dieu de ta prouesse. 

3. Le Seigneur est vérité en ses paroles, il est amour en toutes ses œuvres, 
Il retient tous ceux qui tombent, il redresse tous ceux qui sont courbés. 

4. Je veux dire la louange du Seigneur, que toute chair bénisse son Saint Nom, 
Maintenant, toujours et à jamais, Alléluia, alléluia ! 

 

12. LE SERVITEUR 

1. S’abaisser au rang de serviteur, c’est répondre à l’appel du Seigneur.  
Devant Dieu le Père il n’est rien de plus cher qu’une vie donnée pour servir ses frères. 

2. Écoutez ce monde en désarroi, partagez sa douleur et sa joie.  
Devant Dieu le Père, il n’est rien de plus cher qu’une vie donnée pour servir ses frères. 

3. Au repas chacun est invité, le pain est rompu, le vin versé.  
Devant Dieu le Père, il n’est rien de plus cher qu’une vie donnée pour servir ses frères. 

4. Répandez le bien sans retenue, qu’avez-vous que vous n’ayez reçu ?  
Devant Dieu le Père il n’est rien de plus cher qu’une vie donnée pour servir ses frères. 
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13. LES SAINTS ET LES SAINTES DE DIEU 

Les saints et les saintes de Dieu s’avancent vers le Roi des cieux,  
par leurs hymnes de joie, ils célèbrent sans fin celui qui donne vie ! 

1. Je vis la gloire de Dieu revêtue de sa puissance.  
Devant lui se tient une louange éternelle : Saint, Saint, Saint, le Seigneur ! 

2. Je vis paraître son Fils resplendissant de lumière.  
Il est le Seigneur, le Sauveur de tous les hommes : Saint, Saint, Saint, le 
Seigneur ! 

3. Je vis descendre des Cieux l´Esprit qui rend témoignage.  
Par ce don gratuit, nous devenons fils du Père : Saint, Saint, Saint, le Seigneur ! 

 

14. MENDIANT DU JOUR 

1. Mendiant du jour, je te prends dans mes mains, comme on prend dans sa main 
la lampe pour la nuit, et tu deviens la nuée qui dissout les ténèbres.  
La nuée qui dissout les ténèbres. 

2. Mendiant du feu, je te prends dans mes mains, comme on prend dans sa main 
la flamme pour l’hiver, et tu deviens l’incendie qui embrase le monde. 
L'incendie qui embrase le monde. 

3. Mendiant d’espoir, je te prends dans mes mains, comme on prend dans sa main 
la source pour l’été, et tu deviens le torrent d’une vie éternelle.  
Le torrent d'une vie éternelle. 

4. Mendiant de toi, je te prends dans mes mains, comme on prend dans sa main la 
perle d’un amour, et tu deviens le trésor pour la joie du prodigue.  
Le trésor pour la joie du prodigue. 

 

15. PAR LA MUSIQUE ET PAR NOS VOIX 

Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, (bis) 

1. Louange à Dieu, Très-Haut Seigneur, pour la beauté de Ses exploits ; 
Par la musique et par nos voix, louange à Lui, dans les hauteurs ! 

2. Louange à Lui, puissance, honneur, pour ses actions de Son amour ; 
Au son du cor et du tambour, louange à Lui pour sa grandeur ! 

3. Tout vient de Lui, tout est pour Lui : Harpes, cithares, louez-Le. 
Cordes et flûtes, chantez-Le ; Que tout vivant Le Glorifie ! 
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16. PEUPLE DE DIEU, MARCHE JOYEUX 

Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia ! Alléluia ! 
Peuple de Dieu, marche joyeux, car le Seigneur est avec toi. 

1. Dieu t'a choisi parmi les peuples : pas un qu'il ait ainsi traité. 
En redisant partout son œuvre, sois le témoin de sa bonté. 

2. Tu as passé par le baptême : tu es le corps du Bien-Aimé. 
Compte sur Dieu, ton Dieu lui-même a fait de toi son envoyé. 

3. Dieu t'a nourri avec largesse quand tu errais aux lieux déserts : 
Vois ton prochain dans la détresse, secours en lui ta propre chair. 

4. Dieu a dressé pour toi la table, vers l'abondance, il t'a conduit : 
À toi de faire le partage du pain des hommes aujourd'hui ! 

5. Toi qui connais le nom du Père et vois ton nom s'inscrire aux cieux, 
Reprends sans cesse en ta prière le cri des hommes vers leur Dieu. 

6. Dieu t'a donné de rendre grâce par Jésus Christ qui t'a sauvé : 
Que ta louange soit la trace de sa victoire et de ta paix ! 

7. Tu as en toi l'Esprit du Père qui te consacre peuple saint : 
Garde tes pas dans sa lumière pour être au monde son témoin. 

8. Dieu t'a confié d'être lumière, ne t'enfouis pas sous le boisseau ! 
Christ est livré pour tous tes frères : brûle avec lui d'un feu nouveau. 

 

17. 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. 

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. 

2. 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 

3. Seigneur, tu as éclairé notre nuit, Que ma bouche chante ta louange.  
Tu es lumière et clarté sur nos pas, Que ma bouche chante ta louange. 

4. 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. 
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18. QUE SOIT BENI, LE NOM DE DIEU 

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

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

2. À lui 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. 

19. QUE VIVE MON AME A TE LOUER 

Que vive mon âme à te louer, tu as posé une lampe, une lumière sur ma route,  
ta Parole Seigneur (bis). 

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. 

4. Heureux ceux qui méditent sur la Sagesse ! Vivifie-moi, apprends-moi tes volontés, 
dès l'aube, de ta joie tu m'as comblé. 

20. RECEVEZ LE CHRIST 

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

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

2. 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. 
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21. RENDONS GLOIRE A NOTRE DIEU 

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

3. Dieu envoie son Esprit, source de toute grâce,  
il vient guider nos pas et fait de nous des saints. 

22. TENONS EN EVEIL 

Tenons en éveil la mémoire du Seigneur, 
Gardons au cœur le souvenir de ses merveilles. 

1. Notre Dieu fait toujours ce qui est bon pour l'homme, Alléluia ! Bénissons-le !  
Il engendre le corps des enfants de sa grâce, Alléluia ! Bénissons-le !  
Pour lui rendre l'amour dont il aime le monde 

2. Notre Dieu a voulu voir en nous son image, Alléluia ! Bénissons-le !  
Sa tendresse nous dit de rechercher sa face, Alléluia ! Bénissons-le !  
Pour lui rendre la joie dont l'Eglise est heureuse 

3. Notre Dieu nous permet de chanter sa louange, Alléluia ! Bénissons-le !  
Il écoute son Fils dans le cri de nos hymnes, Alléluia ! Bénissons-le !  
Pour lui rendre la voix qu'il a mise en nos bouches 

23. VENEZ APPROCHONS NOUS DE LA TABLE 

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.  
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4. Au cours des premiers temps, lorsque le juste, Abel,  
offrit le sacrifice, signe du don parfait,  
par la main de son frère, son sang fut répandu,  
comme un cri d'innocent préfigurant Jésus. 

5. Lorsque Melchisédech accueillit Abraham,  
lui le roi et grand-prêtre, adorant le Très-Haut,  
annonça l'Alliance par le pain et le vin :  
il bénit Abraham et fut signe du Christ. 

24. 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. 

25. JE VOUS SALUE MARIE 

Je vous salue Marie, pleine de Grâce. 
Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit 
de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres 
pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen ! 

26. NOTRE PERE 

Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta 
volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce 
jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont 
offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du Mal. Amen 

27. JE CONFESSE A DIEU 

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. 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. 
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28. GLORIA DEO / GLOIRE A DIEU 

Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo domino / 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 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 

29. CREDO 

Symbole des apôtres 

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre ; et en Jésus-Christ, 
son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge 
Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est 
descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, 
est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, d’où il viendra juger les vivants et les 
morts. Je crois en l’Esprit-Saint, à la sainte Église catholique, à la communion des saints, 
à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen 

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, né 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 
Ecritures, 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. 



12 

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 

30. SANCTUS DOMINUS / SAINT LE SEIGNEUR 

Sanctus, Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth  
Pleni sunt caeli et terra gloria tua. 
Benedictus qui venit in nomine Domini. 
Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in 
excelsis 

Saint le Seigneur (x3) Dieu de l'univers 
Le ciel et la terre sont remplis de ta 
gloire Bénis soit celui qui vient au nom 
du Seigneur  
Hosanna (x2) au plus haut des cieux 

31. ANAMNESE 

Il est grand le mystère de la foi : Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous 
proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. 

Acclamons le mystère de la foi : Quand nous mangeons ce Pain et buvons à cette Coupe, 
nous annonçons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. 

Qu’il soit loué, le mystère de la foi : Sauveur du monde, sauve-nous ! Par ta croix et ta 
résurrection, tu nous as libérés. 

Proclamons le mystère de la foi : Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, 
notre Sauveur, et notre Dieu : Viens, Seigneur Jésus ! 

 

32. AGNUS DEI / AGNEAU DE DIEU 

Agnus Dei qui tollis peccata mundi, 
miserere nobis (x2) 
Agnus Dei qui tollis peccata mundi, 
dona nobis pacem (x2) 

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. 
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