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Carnet de chants 
Avent & temps de Noël  

(du 27 novembre 2022 au 29 janvier 2023) 
 
 

1/ ABBA PERE 

1. Bien avant le chant qui créa l'univers, bien avant l'Esprit qui planait sur la Terre, bien 
avant que tu me formes de la poussière, tu rêvais du jour où Tu pourrais m'aimer et bien 
avant les premiers battements de mon cœur, bien avant que je m'éveille à Ta douceur, 
bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs, tu rêvais du jour où je pourrais 
T'aimer (x2) 

Abba Père, je suis à Toi (x4) 

2. Bien avant que Jésus marche sur la Terre, bien avant le Fils qui nous montre le Père, 
bien avant que les cieux sur moi soient ouverts, tu rêvais du jour où Tu pourrais 
m'aimer, bien avant que mon péché' brise Ton cœur, bien avant que coulent le sang et la 
sueur, bien avant les clous, le froid et la douleur, tu rêvais du jour où je pourrais T'aimer 
(x2) 

2/ ALLEZ PAR TOUTE LA TERRE 

Allez par toute la terre, annoncer l'évangile 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, à toutes les 

nations ses merveilles ! 
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3. Rendez au Seigneur, famille des peuples, rendez au Seigneur la gloire et la puissance, 
rendez au Seigneur la gloire de son nom. 

3/ C’EST PAR TA GRACE 

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 

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. 

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. 

4/ CELESTE JERUSALEM 

Notre cité se trouve dans les cieux, nous verrons l'épouse de l'Agneau, 
resplendissante de la gloire de Dieu, Céleste Jérusalem. 

1. L'Agneau deviendra notre flambeau. Nous nous passerons du soleil. Il n'y aura plus 
jamais de nuit Dieu répandra sur nous sa lumière. 

2. Dieu aura sa demeure avec nous, il essuiera les larmes de nos yeux, il n'y aura plus de 
pleurs ni de peines, car l'ancien monde s'en est allé. 

3. Et maintenant, voici le salut, le règne et la puissance de Dieu, soyez donc dans la joie 
vous les cieux, Il règnera sans fin dans les siècles. 

5/ CRIEZ DE JOIE 

Criez de joie, vous les pauvres de cœur, vous les enfants bien-aimés du Seigneur, 
ouvrez les yeux, car le Royaume est là, voici pour vous le Sauveur. 

1. Je bénirai le Seigneur en tout temps, mon âme exulte et jubile en mon Dieu. Que les 
petits écoutent et crient de joie, heureux, car ils verront Dieu. 

2. Venez chanter, magnifier le Seigneur, quand je ĺ appelle, toujours il répond. De mes 

frayeurs, il vient me délivrer. Son nom de gloire est puissant. 

3. Tournez les yeux, regardez notre Dieu. Qui le contemple, par lui resplendit. Un pauvre 
crie le Seigneur lui répond. Voyez, le Seigneur est bon. 

4. Heureux celui qui prend refuge en Dieu, qui le choisit ne manquera de rien. Écoute-le, 
et recherche la paix, en lui, fais ce qui est bien. 

 



 
3 

 

6/ DEBOUT RESPLENDIS 

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

Jérusalem, Jérusalem, Quitte ta robe de tristesse ! Jérusalem, Jérusalem, Chante et 
danse pour ton Dieu. 

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

3. Les fils d'étrangers rebâtiront tes remparts, et leurs Rois passeront par tes portes (bis). Je 
ferai de toi un sujet de joie, on t'appellera « Ville du Seigneur ». Les jours de ton deuil 
seront tous accomplis, parmi les nations tu me glorifieras. 

7/ ECOUTE 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. 

8/ ESPRIT DE LUMIERE, ESPRIT CREATEUR 

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 ! 

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 ! 

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 ! 
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9/ 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. 

10/ IL EST NE LE DIVIN ENFANT 

Il est né, le divin enfant, jouez hautbois, raisonnez musette ; Il est né, le divin enfant, 

chantons tous son avènement. 

1. Le Sauveur que le monde attend pour tout homme est la vraie lumière. Le Sauveur que 
le monde attend est clarté pour tous les vivants. 

2. De la crèche au crucifiement, Dieu nous livre un profond mystère. De la crèche au 
crucifiement, il nous aime inlassablement. 

3. Qu'il revienne à la fin des temps nous conduire à la joie du Père qu'il revienne à la fin 
des temps et qu'il règne éternellement ! 

11/ JESUS EST LE CHEMIN 

Jésus est le chemin qui nous mène droit vers le Père, 
C'est lui qui est la Vérité, il est la Vie ! 

1. Jamais homme n'a parlé ainsi que celui-là, non, personne ne peut faire les signes qu'il 
accomplit, Dieu est avec lui ! 

2. Jean-Baptiste nous a dit, ‘Voici l'Agneau de Dieu’, car c'est lui que le Père a marqué de 
son sceau, venez et voyez ! 

3. Celui qui croit en moi a la vie éternelle, qui me suit marchera non pas dans les ténèbres, 
mais dans la lumière ! 

4. En gardant ma parole, vous serez mes disciples, alors, vous connaîtrez vraiment la 
vérité, qui vous rendra libres ! 
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12/ JE TE SALUE, MARIE 

Je te salue Marie, comblée de Grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie Marie, entre 
toutes les femmes et Jésus, le fruit de tes entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de 
Dieu, Oh prie pour nous pauvres pécheurs, dès maintenant et jusqu’à l'heure de notre 
mort. Amen ! 
Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria (x4), Ave Maria 

13/ JE VIENS VERS TOI, JESUS  

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

Je viens vers toi, Jésus. Je viens vers toi, Jésus. (bis) 

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

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

14/ JUBILEZ ! CRIEZ DE JOIE !  

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

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

15/ LA VOICI LA NUIT 

La voici, la nuit de Dieu, d'où le jour va naître comme un feu. 

1. Toute nuit revit, dans le silence, le secret qui fit le premier jour. Cette nuit nous chante 
la naissance où Dieu met au monde son amour. 

2. Toute nuit pressent que la lumière jaillira de l'aube qu'elle attend. Cette nuit apprend 
que sa lumière donnera le jour à tout vivant. 

3. Toute nuit contient son poids d'angoisse quand le noir nous couvre de son toit cette nuit 
retient l'instant qui passe pour avoir le temps d'être à la joie. 

4. Toute nuit apporte à nos misères les bienfaits du calme reposant. Cette nuit, tout nous 
vient d'une mère qui nous fait le don de son enfant 
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5. Toute nuit sait bien qu'on chante et danse quand s'en va la fête pour longtemps. Cette 
nuit la fête qui commence chantera jusqu'au-delà des temps. 

16/ LES ANGES DANS NOS CAMPAGNES 

1. Les anges dans nos campagnes ont entonné des chœurs joyeux, et l'écho de nos 
montagnes redit ce chant venu des cieux. 

Gloria in excelsis Deo ! Gloria in excelsis Deo ! 

2. Ils annoncent la naissance du libérateur d'Israël et pleins de reconnaissance chantent en 
ce jour solennel : 

3. Il est né, le Roi céleste, le seul Très-Haut, le seul Seigneur. En lui Dieu se manifeste et 
vous révèle un grand bonheur. 

4. Il apporte à tout le monde la paix, ce bien si précieux. Que bientôt nos cœurs répondent 
en accueillant le don des cieux. 

5. Il est né, l'agneau sans tache qui portera tous nos péchés 

Dans la nuit où Dieu se cache notre salut vient nous chercher. 

17/ MARIE, DOUCE LUMIERE 

1. Bénie sois-tu Marie, ton visage rayonne de l'Esprit, sa lumière repose sur toi tu restes 
ferme dans la foi. 

Marie douce lumière porte du ciel temple de l'Esprit, guide-nous vers Jésus et vers le 
Père, mère des pauvres et des tout-petits. 

2. Bénie sois-tu Marie, en ton sein, tu portes Jésus-Christ, le créateur de tout l'univers le 
Dieu du ciel et de la terre. 

3. Bénie sois-tu Marie, la grâce de Dieu t'a envahie, en toi le Christ est déjà Sauveur de 
tout péché il est vainqueur. 

4. Bénie sois-tu Marie dans tes mains qui sans cesse supplient, tu portes la douleur du 
péché le corps de Jésus déchiré. 

5. Bénie sois-tu, Marie, toi l'icône de l'église qui prie, pour l'éternité avec tous les saints, 
les anges te chantent sans fin.  

18/ NOUS FORMONS UN MEME CORPS 

Nous formons un même corps, nous qui avons part au même pain, et Jésus Christ est 
la tête de ce corps : L'Église du Seigneur. 

1. Je suis le pain vivant descendu du ciel. Qui mange de ce pain vivra pour toujours, et ce 
pain que je vous donne, c'est ma chair. Livrée pour la vie du monde. 

2. La nuit où il fut livré, le seigneur prit du pain. Il rendit grâce et le rompit en disant : 
“Ceci est mon corps livré pour vous. Faites ceci en mémoire de moi”. 
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3. À la fin du repas, Jésus prit la coupe en disant : “Voici la coupe de la Nouvelle 
Alliance. Faites ceci en mémoire de moi. Ainsi vous annoncez la mort du Seigneur 
jusqu'à son retour”. 

4. Le corps est un, mais il y a plusieurs membres, qui malgré leur nombre ne font qu'un 
seul corps. Nous avons été baptisés dans un seul Esprit pour être un seul corps abreuvé 
au même Esprit. 

5. Il n'y a qu'un seul corps et un seul Esprit de même que notre vocation nous appelle à 
une même espérance. Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Un seul Dieu et 
Père qui agit et demeure en tous. 

6. Dieu a voulu que chaque membre ait un rôle à jouer, et les plus faibles en apparence 
sont nécessaires à la vie du corps Dieu a voulu que tous les membres aient le souci les 
uns des autres. Et partagent les souffrances et les joies des autres membres. 

19/ Ô VIENS JESUS O VIENS EMMANUEL 

Ô viens, Jésus, ô viens, Emmanuel, nous dévoiler le monde fraternel, où ton amour, 
plus fort que la mort, nous régénère au sein d'un même corps. Chantez, chantez, il 

vient à notre appel, combler nos cœurs, Emmanuel. 

1. Ô viens, Berger que Dieu nous a promis, entends au loin ton peuple qui gémit ; dans la 
violence il vit son exil, de ses souffrances quand renaîtra-t-il ? 

2. Ô viens, Jésus, et dans la chair blessée, fleuris pour nous, racine de Jessé ; près de l'eau 
vive l'arbre planté soulève jusqu'à Dieu le monde entier. 

3. Ô viens, Jésus, tracer notre chemin, visite-nous, Étoile du matin ; Au fond de nos 
regards fais monter l'éclat soudain du jour d'éternité. 

20/ ADESTE FIDELES - PEUPLE FIDELE 

1. Adeste, fideles, laeti triumphantes, 
Venite, venite in Bethlehem! 
Natum videte, Regem angelorum 

Venite, adoremus ! (x3) Dominum! 

2. En grege relicto humiles ad cunas, 
Vocati pastores adproperant, Et nos 
ovanti, Gradu festinemus. 

3. Æterni Parentis splendorem æternum, 

Velatum sub carne videbimus, Deum 
infantem pannis involutum. 

5. Peuple fidèle, le Seigneur t'appelle : c'est 
fête sur terre, le Christ est né. Viens à la 
crèche, voir le roi du monde. 

En lui viens reconnaître (x3), ton Dieu, ton 
Sauveur. 

6. Verbe, lumière, et splendeur du Père, il naît 
d'une mère, petit enfant, Dieu véritable, le 
Seigneur fait homme. 

7. Peuple, acclame, avec tous les anges, le 
Maître des hommes, qui vient chez toi, Dieu 
qui se donne à tous ceux qu'il aime! 
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4. Pro nobis egenum et fœno cubantem 
Piis foveamus amplexibus ; Sic nos 
amantem quis non redamaret ?  

8. Peuple fidèle, en ce jour de fête, proclame 
la gloire de ton Seigneur, Dieu se fait 
homme pour montrer qu'il t'aime. 

21/ PROSTERNEZ VOUS 

Prosternez-vous devant votre Roi, acclamez-le de tout votre cœur. 
Faites monter vers sa majesté des chants de gloire, c’est lui le Roi des rois. 

22/ PREPAREZ LE CHEMIN DU SEIGNEUR 

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

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

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

3. Voici le Seigneur qui vient, il est au milieu de vous, ouvrez-lui vos cœurs et repentez-

vous, vous recevrez le don du Saint-Esprit. 

23/ PREPAREZ LE CHEMIN DU SEIGNEUR 

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

 

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

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

3. Vois les collines qui s'abaissent, vois les ravins qui s'aplanissent, vois le chemin qui 
s'est ouvert, foule innombrable des sauvés !  

4. Sourds, ils entendent la Parole et les aveugles voient la gloire ; les pauvres mangent à 
leur faim ; les boiteux bondissent de joie ! 

Dans le désert les eaux jaillissent, les lieux arides refleurissent ; la terre est prête pour le 
grain, les coteaux vous offrent. 

24/ POUR QUE L’HOMME SOIT UN FILS 

1. Pour que l’homme soit un fils à son image, Dieu l’a travaillé au souffle de l’Esprit. 
Lorsque nous n’avions ni forme, ni visage, Son amour nous voyait libres comme lui, 
Son amour nous voyait libres comme lui. 
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2. Nous tenions de Dieu la grâce de la vie, Nous l’avons tenue captive du péché : Haine et 
mort se sont liguées pour l’injustice, Et la loi de tout amour fut délaissée, Et la loi de 
tout amour fut délaissée. 

3. Quand ce fut le jour et l’heure favorable, Dieu nous a donné Jésus, le Bien-Aimé : 
L’arbre de la croix indique le passage Vers un monde où toute chose est consacrée, 
Vers un monde où toute chose est consacrée. 

4. Qui prendra la route vers ces grands espaces ? Qui prendra Jésus pour maître et pour 
ami ? L’humble serviteur a la plus belle place Servir Dieu rend l’homme libre comme 
lui, Servir Dieu rend l’homme libre comme lui. 

25/ TU FAIS TA DEMEURE 

Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout-petit, le serviteur. Toi, le Tout-Puissant, 

humblement tu t´abaisses. Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

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

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

3. Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours ostensoirs du Sauveur, en notre 
humanité, tu rejoins ĺ égaré, tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

26/ VENEZ, DIVIN MESSIE 

Venez, Divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver ! Vous êtes notre vie : Venez, 

venez, venez ! 

1. O Fils de Dieu, ne tardez pas ; Par votre Corps donnez la joie à notre monde en 
désarroi. Redites-nous encore de quel amour vous nous aimez ; Tant d'hommes vous 
ignorent ! Venez, venez, venez ! 

2. À Bethléem, les cieux chantaient que le meilleur de vos bienfaits. C'était le don de votre 
Paix. Le monde la dédaigne : Partout les cœurs sont divisés ! Qu'arrive votre règne ! 

Venez, venez, venez ! 

3. Vous êtes né pour les pécheurs. Que votre grâce, ô Dieu Sauveur, dissipe en nous la 
nuit, la peur ! Seigneur, que votre enfance nous fasse vivre en la clarté. Soyez la 
délivrance. Venez, venez, venez ! 

27/ VENEZ VOUS ABREUVER 

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. 
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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 la 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. 

28/ VIENNE LA ROSEE 

1. Vienne la rosée sur la terre, naisse l'espérance en nos cœurs, brille dans la nuit la 
lumière : Bientôt va germer le sauveur. Au désert un cri s'élève : Préparez les voies du 
seigneur 

2. Berger d'Israël, tends l'oreille, descends vite à notre secours ; Et nos yeux verront tes 
merveilles, nos voix chanteront ton amour. Fille de Sion, tressaille, le seigneur déjà 
vient vers toi. 

3. Réveille, o seigneur, ta vaillance établis ton règne de paix ; Que les peuples voient ta 
puissance, acclament ton nom à jamais. L'univers attend ta gloire, et nous préparons ton 
retour. 

29/ 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 
! 

Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le 
Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie 

entre toutes les femmes, et Jésus, votre 
enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, 
priez pour nous, pauvres pécheurs, 
maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, 
Amen, Alléluia 

30/ 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-
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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 

31/ 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. 

Ce sacrement est si grand ! Adorons-le prosternés ! 
Et qu'au précepte d'autrefois succède un rite nouveau ! 
Que la foi vienne suppléer aux faiblesses de nos sens ! 

Au Père et au Fils qu'il engendre, louange et joie débordante 
Salut, honneur et toute puissance, soit toute bénédiction ! 
A l'Esprit du Père et du Fils, Égale acclamation de gloire !  Amen. 

32/ SALVE REGINA 

Salve Regina, Mater misericordiae !  
Vita dulcedo et spes nostra, salve !  
Ad te clamamus, exsules filii Evae. 
Ad te suspiramus, gementes et flentes 
in hac lacrimarum valle. Eia ergo, advocata nostra, 
illos tuos misericordes oculos ad nos converte ; 
et, Jesum, benedictum fructum ventris tui, 
nobis post hoc exsilium ostende. 

O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria ! 

Salut, ô Reine, Mère de miséricorde notre vie, 

notre douceur et notre espérance, salut ! 

Enfants d'Eve, exilés, nous crions vers vous. 

Vers vous nous soupirons, gémissant et 

pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous, 
notre avocate, tournez vers nous vos regards 

miséricordieux. Et après cet exil, montrez-

nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô 

clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge 

Marie 

33/ KYRIE ELEISON / SEIGNEUR PRENDS PITIE 

Kyrie eleison (x3) 
Christe eleison (x3) 
Kyrie eleison (x3) 

Seigneur prends pitié de nous, (x3) 
O Christ prends pitié de nous (x3) 
Seigneur prend pitié de nous, (x3)

 

34/ 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. 

35/ 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. 
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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 

36/ 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. 
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 

37/ 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 ! 

 


