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1er Avent / 8e TO
Prières pénitentielles.

61.

Ordinaire de messe

Célébrant : Seigneur, toi qui habites la fragilité humaine, 

pardonne nos défaillances et nos errances.

Assemblée : Nous avons péché contre toi.

Célébrant : Seigneur, toi  qui connais nos obscurités, sois notre guide: 

illumine nos cœurs de ton amour;

Assemblée :  Et nous serons sauvés.           suivi de..1 ou 2 ou3.

56. Jésus berger de toute humanité
1. Jésus, Berger de toute humanité,

Tu es venu chercher ceux qui étaient perdus,

Prends pitié de nous, Fais-nous revenir, 

Fais-nous revenir à toi ! Prends pitié 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.

55. Forme dialoguée :

Tropes suivi de...

Béni sois-tu et prends pitié de nous.

57. 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, On se frappe la poitrine 

en disant : oui j’ai vraiment péché.

C’est pourquoi je supplie :On continue:

la bienheureuse Vierge Marie, les anges 

et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs 

de prier pour moi le Seigneur notre Dieu.

ou Tropes suivi de...

1. Prends pitié de nous Seigneur. 

Prends pitié de nous (Ter) AL 10-01

2. Seigneur prends pitié (de nous)

AL 179 .  AL 102

3. Kyrie AL 10. AL 597 
Saint Boniface Berthier

Seigneur, toi notre Père, 

prends pitié de nous

Seigneur, toi notre Frère, 

prends pitié de nous

Seigneur, toi qui nous aimes, 

prends pitié de nous

60. lourdes N°3- P. Decha
Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs 

qui reviennent vers toi : Kyrie Eleison.
Ô Christ, venu appeler les pécheurs : Christe Eleison,.

Seigneur, qui sièges à la droite du Père 

où tu intercèdes pour nous : Kyrie Eleison.

59. R. FAU

Messe de saint François Xavier
1. Pardonne moi Seigneur,  j'ai renié ton nom,

pardonne moi Seigneur j'ai quitté ta maison !,

j’ai voulu posséder sans attendre 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.

62.
63. Daniel

De ton peuple rassemblé par ta Parole, Seigneur prends pitié ! (bis)

De ton peuple sanctifié par ton Esprit, Ô Christ prends pitié ! (bis) 

De ton peuple racheté par ton sang, Seigneur prends pitié ! (bis 

64. Messe du renouveau

1.Lave-nous de nos fautes, Seigneur.

Purifie-nous de nos offenses.

Prends pitié de nous (bis).

2.Rends-nous la joie d’être sauvés.

Qu’un esprit nouveau nous soutienne.

Prends pitié de nous (bis).

3.Ouvre nos lèvres, Seigneur

Et notre bouche annoncera ta louange.

Prends pitié de nous (bis).

58. 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 !

Devant le péché commis, nous reconnaissons, en nous frappant 

la poitrine, notre responsabilité personnelle et collective »Oui, j’ai 

vraiment péché. !» Ainsi s’ouvre pour chacun, le chemin de la 

miséricorde et du pardon, dont nous pouvons rendre grâce en-

semble.



Gloire à Dieu Temps de Noël et Temps Ordinaire

67.
68.

66.

71.

69.

Refrains PU

Psaumes

Gloire à Dieu, dans le ciel !

Grande paix sur la terre ! (Bis)

1. Nous te louons, nous te bénissons,

Nous t’adorons ! Nous te glorifions.

Nous te rendons grâce

pour ton immense gloire !

2. Seigneur Dieu, le Roi du ciel,

le Père tout puissant !

Seigneur Dieu, Agneau de Dieu,

le Fils du Père !

3. Le seul Saint, le seul Seigneur,

le seul Très-Haut !

Jésus-Christ, avec l’Esprit

dans la gloire du Père !

Ps 83 : Heureux les habitants de ta maison Seigneur !

Ps 71 : Parmi toutes les nations, Seigneur, on connaîtra ton salut. 

Ps 103 : Bénis le Seigneur, ô mon âme ; Seigneur mon Dieu, tu es si grand

Ps 95 : Allez dire au monde entier le Royaume est parmi vous, Alléluia, Alléluia,! 

Le Royaume est parmi vous. 

Ps 18 a : Dieu, tu as les paroles de vie éternelle.

Lourdes 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 immense 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 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.

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 

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

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

C 242-1.

F 314.

70. Messe de Saint Jean.

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 

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 !

73. Viens Emmanuel ! Viens, viens parmi nous ! Viens Emmanuel !Viens, viens nous sauver !

74. Notre Père, notre Père nous te supplions humblement.

75. Sur la terre des hommes fais briller Seigneur., ton amour 

76. Esprit de Dieu intercède pour nous, viens au secours de notre faiblesse.

77. Entends la prière de ton peuple, La voix des hommes qui te cherchent. 

Réponds Seigneur à notre temps, nous avons soif de ta parole.

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

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

Ps 70: Sans fin je proclamerai ta justice et ton salut. .

Ps 137 : Toi le Dieu fidèle poursuis ton œuvre d’amour.

Ps 1 : En Dieu, notre espérance, en Dieu notre joie !

Ps 102 : Le Seigneur est tendresse et pitié.

Ps 91 : Il est bon , Seigneur de te rendre grâce.

78. Jésus Sauveur du monde, écoute et prends pitié.

79. Seigneur écoute nous. Seigneur exauce nous.

80. Béni sois tu, Seigneur, source d’amour et de paix.

65. Wackenheim

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux,

Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. !

Gloria gloria gloria gloria.

72.Viens pour notre attente, ne tarde plus, 

pour notre délivrance, viens Seigneur Jésus.



92. 

Anamnèse

91. 
CL  1 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

S 21-2 Nous annonçons ta mort sur la croix, 

Nous proclamons Seigneur, ta résurrection

Nous attendons ta venue dans la gloire,

Nous attendons, ô Seigneur ton retour.

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.

89. Amazing grace
Jésus, Berger de toute humanité, 

tu as souffert la mort, tu es ressuscité.

Viens nous relever, tu es notre vie, 

reviens parmi nous, Seigneur, 

reviens parmi nous.

90. G 310-1

82.
Sanctus

87.Saint le Dieu de l’univers. C 178

Saint est le  Seigneur, le Dieu de l’univers !

Hosanna au plus haut des cieux. 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.

Hosanna au plus haut des cieux, (bis)

Qu’il soit béni au nom du Seigneur, 

celui qui est, qui était et qui vient.

Hosanna au plus haut des cieux, (bis).

83.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.

81. C 199

Saint le Seigneur ! Saint le Seigneur !  Saint le Seigneur ! Alléluia ! (bis)

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

Saint le Seigneur ! Saint le Seigneur !  Saint le Seigneur ! Alléluia ! (bis)

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

88. Messe de saint Boniface 

Sanctus sanctus sanctus ! Deus sabaoth ! (bis)

1. Pleni sunt coeli et terra gloria tua !

hosanna  in excelsis Deo ! hosanna  in excelsis !

2. Benedictus qui venit in nomini Domini !

hosanna  in excelsis Deo ! hosanna  in excelsis ! 

84.Wackenheim Al 53-01

Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers !

1. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.  

Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux.

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

Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. 

Hosanna au plus haut des cieux.

Messe soleil des nations AL 10-01

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

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 maintient toujours sa fidélité.

85. Scouarnec C 226

Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, 

Saint le Seigneur, notre Père ! 
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 !

86.

Prière sur les offrandes 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.



94.
93. CL  2 3 Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe

nous célébrons le mystère de la foi : 

Nous annonçons ta mort Seigneur ressuscité, 

et nous attendons que tu viennes.

Agneau de Dieu

95. 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.

Messe de Saint Boniface CL 3 Al 597 

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 !

102. Messe joie de ma jeunesse AL 59 AL 192 et AL 597

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.

98. Messe de Saint Boniface

1. 2. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. 

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

100. Wackenheim.  -

1. Agneau de Dieu vainqueur de toute mort,

Toi qui enlèves les péchés de notre monde,

Miserere nobis, prends pitié de nous!

2. Agneau de Dieu sauveur de toute vie,

Toi qui enlèves les péchés de notre monde,

Miserere nobis, prends pitié de nous!

3. Agneau de Dieu semeur de liberté,

Toi qui enlèves les péchés de notre monde,

Dona nobis pacem, donne-nous la paix !

99. Messe de Mozart.  

1.Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, 

prends pitié de nous Seigneur, prends pitié de nous Seigneur. 

2. Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, 

prends pitié de nous Seigneur, prends pitié de nous Seigneur. 

3. Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde,

donne nous la paix, donne nous la paix.

96. Donne la paix, donne la paix, 

donne la paix à ton frère ! (bis)

Christ est venu chercher l’amour, donne l’amour à ton frère.

Christ est venu chercher la joie, donne la joie à ton frère.

97. Jésus berger. G 310

Jésus, Berger de toute humanité, tu as livré ton corps 

pour nous donner ta vie.

Toi l’Agneau de Dieu, efface nos péchés, 

1et 2. Prends pitié de nous Seigneur, 

prends pitié de nous.

3. Donne-nous la paix Seigneur, 

donne-nous la paix.

103. Messe soleil des nations
Agneau de Dieu, qui enlèves 

les péchés du monde, 

1.2. Prends pitié, prends pitié de nous.

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

101. Voici l’agneau de Dieu.
1. Voici l’agneau de Dieu offert pour nos péchés 

Jésus, pitié pour nous ! Jésus, pitié pour nous !

2. Voici l’agneau de Dieu livré pour notre vie

Ô Christ, sois notre vie ! Ô Christ, sois notre vie !

3. Voici l’agneau de Dieu donné pour notre paix

Seigneur, sois notre paix ! Seigneur, sois notre paix !

Invitatoire à la communion.

Célébrant: Voici l’Agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. 

Heureux les invités au repas des noces de l’Agneau!

Assemblée: Seigneur je ne suis pas digne de te recevoir 

mais dis seulement une parole et je serais guéri.

Heureux les invités au repas des noces de l’Agneau! L’invitation à 

la communion nous dévoile le mystère de l’Eucharistie comme 

celui des noces, de l’union du monde avec Dieu.

Rite de conclusion.

La célébration eucharistique a ouvert un avenir nouveau en faisant 

mémoire de l’itinéraire pascal du Christ, inauguré par le don de sa 

vie pour le salut de tous. Voici arrivé le moment pour nous de faire 

de même.

Allez dans la paix du Christ

ou Allez porter l’Evangile du seigneur

ou Allez en paix , glorifiez le Seigneur par votre vie.

ou Allez en paix.

R/ . Nous rendons grâce à Dieu.


