
44.  Messe de Saint-François Xavier.
1.  Pardonne moi Seigneur,  j'ai renié ton nom,
pardonne moi Seigneur j'ai qui�é ta maison !,
j’ai voulu posséder sans a�endre le 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.

41. Jésus berger de toute humanité
1. Jésus, Berger de toute humanité,
Tu es venu chercher ceux qui étaient perdus,
Prends pi�é de nous, Fais-nous revenir, 
Fais-nous revenir à toi ! Prends pi�é de nous !
2. Jésus, Berger de toute humanité,
Tu es venu guérir ceux qui étaient malades.
3. Jésus, Berger de toute humanité,
Tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs.

1.

47. J’ai vu des fleuves d’eau vive.

1. J’ai vu des fleuves d’eau vive, Alleluia, alleluia !
Jaillir du côté du temple, Alleluia, alleluia !
2. J’ai vu la source du temple, Alleluia, alleluia !
Grandir en un fleuve immense, Alleluia, alleluia !
3. Tous ceux que lave l’eau vive, Alleluia, alleluia !
Acclament et chantent ta gloire, Alleluia, alleluia !
4. Ton cœur, Jésus, est la source,  Alleluia, alleluia !
D’où coule l’eau de la grâce, Alleluia, alleluia !

40. Forme dialoguée : suivie de Kyrie ou Seigneur prends pitié

Célébrant : Prends pi�é de nous Seigneur.
Assemblée : Nous avons péché contre toi.
Célébrant : Montre-nous, Seigneur ta miséricorde.
Assemblée :  Et donne nous ton salut.

45. lourdes N°3- P. Decha
1. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour nous révéler 
son amour pour les hommes Kyrie Eleison, kyrie Eleison.
2. Ô Christ, venu en ce monde témoigner de l’amour 
de Dieu pour les hommes Christe Eleison Christe Eleison.
3. Seigneur Jésus, vivant dans la gloire du Père, 
où tu nous a�res vers Lui Kyrie Eleison, kyrie Eleison.

49. F 314

Gloire à Dieu, que chante la paix pour les hommes !
Gloire à Dieu, que chante la paix, Dieu se donne.

Gloire à Dieu

42. « Je confesse à Dieu » ou Tropes :suivie de Kyrie ou Seigneur prends pitié

2. Seigneur 
prends pi�é (de nous)
AL 179 .Ermitage
3. Kyrie 
Saint Boniface.AL 10. AL 597

Berthier

1. Prends pi�é de nous Seigneur. 
Prends pi�é de nous (Ter) AL 10-01

43. R. FAU

Seigneur, toi notre Père, 
prends pi�é de nous
Seigneur, toi notre Frère, 
prends pi�é de nous
Seigneur, toi qui nous aimes, 
prends pi�é de nous

Prière pénitentielle.

46. Daniel
1. De ton peuple rassemblé par ta Parole, 
Seigneur prends pi�é ! (bis)
2. De ton peuple sanc�fié par ton Esprit, 
Ô Christ prends pi�é ! (bis) 
3. De ton peuple racheté par ton sang, 
Seigneur prends pi�é ! (bis) 

Ordinaire de messe.

48. Lourdes A 168

Gloria gloria in excelsis Deo !
Gloria gloria in excelsis Deo !
1. 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 im-
mense gloire. 
Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père tout puissant.
2. Seigneur, fils unique, Jésus Christ, 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, Le Fils du Père ; 
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pi�é de nous ;
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; 
Toi qui es assis à la droite du Père prends pi�é de nous.
3. 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 

50. Haendel

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux,
Paix sur la terre aux hommes qu’il aime. !
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux,
Paix sur la terre joie de l’univers !



2.

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 pi�é de nous ;
Toi qui enlèves les péchés du monde, 
reçois notre prière ; 
Toi qui es assis à la droite du Père 
prends pi�é 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 

51. Messe de Saint Jean.

Gloria, gloria, in excelsis Deo (bis)

52. Daniel AL 23-09 Messe du peuple de Dieu AL 597

Gloire à Dieu (gloire à Dieu) au plus haut des cieux 

Psaumes.

Ps 39 : Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté
Ps 26 : Ma lumière et mon salut, c’est le Seigneur , Alleluia.
Ps 145: Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, 

mais écoutez la voix du Seigneur.
Ps 111 : Dans la nuit de ce monde, brille la lumière du juste.
Ps 118 : Heureux  ceux qui marchent, 

suivant la loi du Seigneur !
Ps 102 : Le Seigneur est tendresse et pi�é.
Rameaux
Ps 21 : Mon Dieu, mon Dieu pourquoi m’as-tu abandonné. 

Pendant 

le temps de Carême, 

nous chanterons 

les psaumes

Pi�é pour moi, mon Dieu, dans ton amour,
selon ta grande miséricorde, efface mon péché.
Lave-moi tout en�er de ma faute, 
purifie-moi de mon offense.
Oui, je connais mon péché,
ma faute est toujours devant moi.
Contre toi, et toi seul, j’ai péché,
ce qui est mal à te yeux, je l’ai fait.
Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu,
renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit.
Ne me chasse pas loin de ta face,
ne me reprends pas ton esprit saint.
Rends moi la joie d’être sauvé ;
que l’esprit généreux me sou�enne.
Seigneur, ouvre mes lèvres, 
et ma bouche annoncera ta louange.  

Psaume 50 

Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ;
il est fidèle en tout ce qu’il fait.
il aime le bon droit et la jus�ce ; 
la terre est remplie de son amour.
Dieu veille sur ceux qui le craignent,
qui me�ent leur espoir en son amour,
pour les délivrer de la mort, 
les garder en vie aux jours de famine.
Nous a�endons notre vie du Seigneur :
il est pour nous, un appui, un bouclier.
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous
comme notre espoir est en toi ! 

Le Seigneur est mon berger :
je ne manque de rien.
Sur des près d’herbe fraîche, 
il me fait reposer.
Il me mène vers les eaux tranquilles
et me fait revivre ;
il me conduit par le juste chemin
pour l’honneur de son nom.
Si je traverse les ravins de la mort,
je ne crains aucun mal,
car tu es avec moi : 
ton bâton me guide et me rassure.
Tu prépares la table pour moi
devant mes ennemis ; 
tu répands le parfum sur ma tête,
ma coupe est débordante.
Grâce et bonheur m’accompagnent
tous les jours de ma vie ;
J’habiterai la maison du Seigneur
pour la durée de mes jours.

Psaume 22

Psaume 32

Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur,
Seigneur, écoute mon appel !
Que ton oreille se fasse a�en�ve
Au cri de ma prière !
Si tu re�ens les fautes, Seigneur
Seigneur, qui subsistera ?
Mais près de toi se trouve le pardon
Pour que l’homme te craigne.
J’espère le Seigneur de toute mon âme ;
Je l’espère, et j’a�ends sa parole.
Mon âme a�end le Seigneur
Plus qu’un veilleur ne gue�e l’aurore.
Oui, près du Seigneur, est l’amour ;
Près de lui, abonde le rachat.
C’est lui qui rachètera Israël
De toutes ses fautes.

Venez, crions de joie pour le Seigneur,
acclamons notre rocher, notre salut !
Allons jusqu’à lui en rendant grâce,
par nos hymnes de fête acclamons-le !
Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous,
adorons le Seigneur qui nous a faits.
Oui, il est notre Dieu ;
nous sommes le peuple qu’il conduit.
Aujourd’hui, écouterez-vous sa parole ?
« Ne fermez pas votre cœur comme au désert,
où vos pères m’ont tenté et provoqué, 
et pourtant, ils avaient vu mon exploit; »

Psaume 94

Psaume 129
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Prière sur les offrandes

57. Esprit de Dieu intercède pour nous, viens au secours de notre faiblesse.
58. Par Jésus Christ ton serviteur, nous te prions Seigneur.
59. Fais paraitre ton jour et le temps de ta grâce. Fais paraitre ton jour que l’homme soit sauvé !
60. Entends nos prières, entends nos voix. Entends nos prières monter vers toi.
61. Sur la terre des hommes fais briller Seigneur ton amour.
62. Dieu de tendresse, souviens toi de nous .

Célébrant: Priez, frères et sœurs: que mon sacrifice qui est 

aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père tout puissant.

Assemblée: 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’Eglise.

Prière universelle.

Acclamation à l’Evangile 

pour le temps de Carême

54. Gloire au Christ, lumière Eternelle  du Dieu vivant. 
Gloire à Toi Seigneur.

55.  Parole éternelle du Père, gloire à toi Jésus Christ.
Parole éternelle du Père gloire à toi notre vie.

56.  Pain de Dieu pour notre marche, louange et Gloire  à Toi ! 
Pain du peuple de la Pâque,  louange et Gloire  à Toi !

65.  Messe du peuple de Dieu. AL 597

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.

Sanctus
64. Messe de Saint Lorenzo
Sanctus, sanctus, Dominus (bis)
Deus Sabaoth ! 

1. Pleni sunt caeli et terra gloria tua
Hosanna, in excelsis Deo ! Hosanna, in excelsis !  
2. Benedictus qui venit in nomine Domini
Hosanna, in excelsis Deo ! Hosanna, in excelsis !  

66. Scouarnec  C 226

Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, 
Saint le Seigneur notre Père !
1. Dieu du ciel et de la terre, Seigneur de l’univers !
2. Béni soit celui qui vient, Jésus le Bien-Aimé !
3. Il a fait le ciel et la terre et la mer et tout 

ce qu’ils renferment, il main�ent toujours sa fidélité.

63. louange. Eucharistique C 230

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.

68.  Messe soleil des nations 

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

2. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur
hosanna, hosanna, au plus haut des cieux.

70. Lecot  C96

Saint est le Seigneur, Dieu de l’univers
Béni soit celui qui vient nous sauver
Hosanna, hosanna.

67.  Sanctus de Lourdes. A168

Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom !
Ciel et terre sont remplis de ta gloire !
Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !
Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom !

69. Schütz

Saint le Seigneur de l’univers !
Ô Dieu du ciel et de la terre,
Saint le Très Haut, le Dieu de gloire !
Hosanna ! Louange à Toi.

Qu’il soit béni celui qui vient,
Lui l’envoyé du Dieu Très Saint !
Que ciel et terre à pleine voix,
Chantent sans fin Hosanna !

53.  Ta parole, Seigneur est lumière, Gloire et louange à toi
Ta parole, Seigneur nous libère, Gloire et louange à toi
Ta parole, aujourd’hui nous fait vivre, Gloire et louange à toi.



75. 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 jour dernier.

Anamnèse

4.

Agnus

80. Messe du peuple de Dieu AL 597

Agneau de Dieu, qui enlèves 
le péché du monde, 
1.2. Prends pi�é de nous, 
prends pi�é de nous.

81. Agneau de Dieu, pauvre de Dieu.

1. Agneau de Dieu, pauvre de Dieu,
Toi qui  as aimé le monde jusqu’à mourir
1 et 2 Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
Prends pi�é de nous (ter)
2. Agneau de Dieu, le Serviteur,
Toi qui sauves notre monde sur une croix
3. Agneau de Dieu, Agneau vainqueur,
Toi qui jugeras le monde au dernier jour
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
Donne nous la paix (ter)

83. Messe de Mozart. AL 1

1. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 
prends pi�é de nous Seigneur, bis. 
2. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 
prends pi�é de nous Seigneur, bis. 
3. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
donne nous la paix, Seigneur, bis. 

82. Messe Soleil des nations.

Agneau de Dieu, qui enlèves 
le péché du monde, 
1.2. Prends pi�é de nous, 
prends pi�é de nous.

3. Donne-nous la paix, 
donne-nous la paix.

72.Missel III : Qu’il soit loué le mystère de la foi :

Sauveur du monde, sauve nous!
Par ta croix et ta résurrec�on, tu nous as libérés.

Missel IV / CL3 Al 597 Saint Jean 

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 !

76. S 21-2 air de « La mort ne peut me garder sur la croix »

Nous annonçons ta mort sur la croix, 
Nous proclamons Seigneur, ta résurrec�on
Nous a�endons ta venue dans la gloire,
Nous a�endons, ô Seigneur ton retour.

77. La Paix, oui la Paix, c’est le don de Jésus (bis)
Alors dit Jésus, alors mon nom sera connu,
La Paix, oui la Paix, c’est le don de Jésus.

L’Esprit, oui l’Esprit, c’est le don de Jésus (bis)
Alors dit Jésus, alors mon nom sera connu,
L’Esprit, oui l’Esprit, c’est le don de Jésus.

78. Oui la Paix, dans les cœurs, oui la paix 
Et la paix dans le monde, oui la Paix.

Le regard qui sait écouter, le regard qui ne juge pas ;
Le regard qui se fait tendresse, c’est la paix.
Le pardon oublie le passé, le pardon se lève aujourd’hui ;
Le pardon ouvre l’avenir à la paix.

La paix de Dieu.

71. Missel I/CL  1 Il est grand le mystère de la foi .

Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus 
Nous proclamons ta résurrec�on ,
Nous a�endons ta venue dans la gloire

73. Missel II / Acclamons le mystère de la foi.

Quand nous mangeons ce Pain et buvons à ce�e Coupe 
Nous annonçons ta mort Seigneur ressuscité, 
et nous a�endons que tu viennes.

79. Messe de San Lorenzo

1.2. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 
miserere nobis. 
3. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 
dona nobis pacem. 

3. 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 enlèves les péchés du monde,
Donne-nous la paix !

2. Agneau de Dieu, 
Tu rassembles les peuples,
Comme les grains sur les collines,
Viennent se fondre au même pain !
Agneau de Dieu, 
qui enlèves les péchés du monde, 
Prends pi�é de nous !

84. Petite  Messe .

1. Agneau de Dieu, 
Tu as ouvert le livre,
Tu es venu sécher nos larmes,
Tu donnes sens à notre vie !
Agneau de Dieu, 
qui enlèves les péchés du monde, 
Prends pi�é de nous !

3. Donne-nous la paix, 
donne-nous la paix.

74. 


