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Kyrié 

Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous (bis) 
Ô Christ, prends pitié, prends pitié de nous (bis) 
Toi qui es l'Amour, viens nous consoler, 
Toi qui es l'Amour, viens nous pardonner ! 
 
Variante 

Seigneur, tu invites à l'amour du prochain (bis) 
Seigneur, nos chemins sont parfois loin des tiens ( b is) 
Toi qui es l'Amour, viens nous consoler, 
Toi qui es l'Amour, viens nous pardonner ! 
 

Gloria 

GLOIRE À DIEU ! BÉNI SOIT SON NOM ! 
PAIX SUR TERRE ! PAIX SUR TERRE ! 
GLOIRE À DIEU !  AU FILS !  À L'ESPRIT SAINT ! 
GLOIRE À DIEU QUI NOUS DONNE LA PAIX ! 
 

1. Sanctifiez, glorifiez, bénissez Dieu ! 
Ô Seigneur que ton règne vienne, 
et que ta justice soit entre nous, 
que soit faite ta volonté. 

 
2. Sanctifiez, glorifiez, bénissez Dieu ! 

Ô Seigneur donne-nous ton pain, 
que ton pardon soit fait entre nous, 
que soit faite ta charité. 
 

3. Sanctifiez, glorifiez, bénissez Dieu ! 
Que nos âmes soient pacifiées, 
et que les tentations soient dominées, 
que le mal s'éloigne de nous. 

Alleluia 

 ALLELUIA   ALLE-E-LUIA   ALLE-E-LUIA    ALLELUIA  
 ALLELUIA   ALLE-E-LUIA   ALLE-E-LUIA    ALLELUIA  
 

1. Ta parole est le lien qui nous unit, ta parole est promesse 
Ta parole est souffle qui guérit, ta parole est tendresse 
 

2. Ta parole est source qui jaillit, ta parole est audace 
Ta parole est souffle dans la nuit, le vent des grands espaces 
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Prière universelle 

 
Seigneur, tu promets la vie, en Toi sont tous nos espoirs, 
Seigneur, Seigneur tu nous as dit que l'amour triomphait, apprends-nous à aimer . 
 

Sanctus 

 
Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers, Saint ! Saint ! Saint !  ( bis ) 
 
Le Ciel et la Terre sont remplis de ta Gloire 
Hosanna ! Hosanna ! 
Que la paix soit sur vous ! 
 
Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers, Saint ! Saint ! Saint !  ( bis ) 
 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur  
Hosanna ! Paix sur la Terre ! 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ( ter ) 
 

Anamnèse 

 
Un jour il est venu, un jour il s'est fait homme, 
Il nous a dit les mots qui conduisent à la vie, 
Des hommes l'ont calomnié, il est mort crucifié... 
 
Il est ressuscité ! Jésus Christ est vivant ! 
Hier, aujourd'hui, demain, il est dans nos vies c'est lui le sauveur ! (bis )  
 

Agnus 

 
1 & 2  Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde,  
 Agneau de Dieu, prends pitié de nous  ( bis ) 
 
3 Apporte-nous la paix ! Apporte-nous la paix !  
 

Ta paix viendra 

 
Ta Paix sera le fruit, le fruit de notre alliance, 
Ta Paix sera le signe, le signe de ta présence, 
 
Des enfants crient vers Toi qui sont dans la souffrance, 
Ils marchent dans la nuit, entends leur espérance, 
 
SEIGNEUR, JE CROIS, TA PAIX VIENDRA 
SEIGNEUR, JE CROIS, GUIDE MES PAS      ( ad lib ) 
 


