
Chant d’Entrée  
1. Ecoute la voix du Seigneur, 
Prête l'oreille de ton coeur. 
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. Ecoute la voix du Seigneur, 
Prête l'oreille de ton coeur. 
Tu entendras que Dieu fait grâce, 
Tu entendras l'Esprit d'audace. 
 
3. Ecoute la voix du Seigneur, 
Prête l'oreille de ton coeur. 
Tu entendras crier les pauvres, 
Tu entendras gémir ce monde. 
 
Kyrie (Petite Messe) 
Seigneur, prends pitié de nous ! (Bis) 
Ô Christ, prends pitié de nous ! (Bis) 
Seigneur, prends pitié de nous ! (Bis) 
 
Gloire à Dieu  
 
GLOIRE A DIEU DANS LE CIEL ! GRANDE PAIX SUR LA TERRE ! (Bis) 
 
- Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, 
Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire ! 
 
- Seigneur Dieu, le Roi du ciel, le Père tout-puissant ! 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ! 
 
- Le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très Haut ! 
Jésus-Christ, avec l'esprit, dans la gloire du Père ! 
 
Psaume 18 (19) : Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. 
 
Alléluia Irlandais : Alléluia, Alléluia ! Alléluia, Alléluia ! 
 
Prière Universelle : Ecoute nos prières, Seigneur exauce-nous. 
 
Sanctus (Petite Messe) 
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 (Petite Messe) 
Gloire à toi, qui étais mort, 
Gloire à toi qui es vivant ! 
Notre Sauveur et notre Dieu. 
Viens, Seigneur Jésus ! 
 
Agneau de Dieu (Petite Messe) 
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. 

Communion  

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 coeur, 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 coeur, fais jaillir en moi la source, 
L’eau vive de l’Esprit. 



 
Chant d’Envoi  
 
 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. 
 
 


