
MESSE SAINT JEAN 
Kyrie : Messe de St Jean 
 

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 
Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison. 

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 
 

Gloire à Dieu : Messe de St 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 le péché du monde, prends pitié de nous ; 
 Toi qui enlèves le péché 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. 

 

 

Acclamation à l’évangile : Messe de St Jean 
 

Alléluia, Alléluia, Alléluia ! x3 
 

Sanctus : Messe de St Jean 
 

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, 
Sanctus, Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth, 

 

Pleni sunt caeli et terra gloria tua. Hosanna, hosanna, hosanna in excelsis. (2x) 
 

Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna, hosanna, hosanna in excelsis. (2x) 
 

Anamnèse : Messe de St Jean 
 

 Gloire à Toi qui étais mort !   Gloire à Toi qui es vivant ! 
 Notre Sauveur et notre Dieu, Viens Seigneur Jésus ! 

 

Agneau de Dieu : Messe de St Jean 
 

1-2 Agnus Dei qui tollis peccata mundi, Miserere nobis. 
3 Agnus Dei qui tollis peccata mundi, Dona nobis pacem. 
 

MESSE SIGNE D’AMOUR 
Kyrie :  Messe signe d’amour 
 

 Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié de nous. (bis) 
 O Christ, prends pitié, O Christ, prends pitié, O Christ, prends pitié de nous. (bis) 
 Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié de nous. (bis) 
 
Gloria    Messe signe d’amour 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 
et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu 
 

 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. R/ 
 

 Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ,  
 Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ; 
 Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ; 
 Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; 
 Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. R/ 
 

 Car Toi seul est Saint, Toi seul es Seigneur,  
 Toi seul est le Très-haut : Jésus Christ, avec le Saint-Esprit 
 Dans la gloire de Dieu le Père. Amen. R/ 
 
Acclamation : Messe signe d’amour 
 

Alléluia ! x6 
 

Sanctus :   Messe signe d’amour 
 

Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur Dieu de l’univers. 
 Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux.  R/ 
 Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ; Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux.  R/ 
 
Anamnèse :   Messe signe d’amour 
 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. 
 
Agneau de Dieu : Messe signe d’amour 
 

 Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, 
 prends pitié de nous, prends pitié de nous. (bis) 
 Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, 
 donne-nous la paix, donne-nous la paix. 
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MESSE SOLEIL DES NATIONS 
 

Kyrie :   Messe Soleil des Nations 
 

 Prends pitié de nous Seigneur, prends pitié de nous ! 
 Prends pitié de nous Seigneur, prends pitié de nous ! 
 

 
Gloria    Messe Soleil des Nations 
 

Gloire à Dieu, Paix aux hommes, Joie du ciel sur la terre ! (bis) 
 

1. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce. 
 Ami des hommes, sois béni pour ton règne qui vient ! 
 

2. A toi les chants de fête par ton fils bien aimé dans l'Esprit. 
 Sauveur du monde Jésus Christ écoute nos prières. 
 

3. Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché ! 
 Dieu Saint splendeur du Père, Dieu vivant le très haut le Seigneur. 
 
Acclamation : Messe Soleil des Nations   Alléluia ! 
 
Sanctus Messe Soleil des Nations 
 

Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur Dieu de l’univers. 
 Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux.  R/ 
 Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux.  R/ 
 
Anamnèse :   Messe Soleil des Nations 
 

Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes.  
 
Agneau de Dieu : Messe Soleil des Nations 
 

 Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, 
 prends pitié, prends pitié de nous. (bis) 
 

 Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, 
 donne-nous, donne-nous la paix. 
 
 
 
 
 

 
 
 

MESSE ST FRANCOIS-XAVIER 
 

Préparation pénitentielle : Messe St 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 ton don. Pardonne-moi et purifie mon cœur. 
 Kyrie Eleison, Kyrie Eleison ! (bis) 
 

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 ! (bis) 
 

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 ! (bis) 

 
Gloire à Dieu :  Messe St François-Xavier 
 

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Paix sur terre, aux hommes qu’il aime. (bis) 
 

 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 le péché du monde, prends pitié de nous.  
 Toi qui enlèves le péché 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 ! Amen ! Amen ! 
 

Alléluia : Messe St François-Xavier     Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia ! (bis) 
 

Sanctus :   Messe St François-Xavier  
Sanctus, Sanctus, Sanctus, Sanctus (bis) 

Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Dieu de l’univers, Dieu de l’univers ! (bis) 
1. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! (bis) R/ 
2. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 

Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Dieu de l’univers, Dieu de l’univers ! (bis) 
Sanctus, Sanctus, Sanctus, Sanctus (bis)    Sanctus. 

 

Anamnèse : Messe St François-Xavier 
 

 Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi qui est vivant, 
 Notre sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus ! (bis) Amen ! Amen ! Amen ! 
 

Agneau de Dieu : Messe St François-Xavier 
 

Agneau de Dieu, prends pitié de nous ! (bis) 
1. Toi, l’Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, Prends pitié de nous ! X2 
2. Toi, l’Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, Prends pitié de nous ! X2 
3. Toi, l’Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, Donne-nous la paix ! 
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MESSE SAINT PAUL 
Kyrie : Messe de St Paul 
 

 Seigneur Jésus envoyé par le Père pour guérir et sauver tous les hommes,  
 prends pitié de nous.       Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 
 

 O Christ venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. 
 Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison. 
 

 Seigneur Jésus élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous,  
 prends pitié de nous.       Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 
 
Gloire à Dieu : Messe de St Paul 
 

Gloria in excelcis Deo ! Gloria Deo Domino ! (bis) 
 

1- 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. 
 

2- Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ; 
 Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous : 
 Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière : 
 Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 
 

3-  Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut : 
 Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père. 
 
Acclamation à l’évangile : Messe de St Paul 

 

1- Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 
« Acclamons la parole de Dieu » 

 (reprise fin) - Alléluia, alléluia, Louange à toi, Seigneur Jésus ! 
 
Sanctus : Messe de St Paul 
 

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus !   Dominus Deus Sabaoth ! 
 

 Pleni sunt caeli et terra gloria tua. Hosanna in excelsis ! (bis) 
 Benedictus qui venit in Nomine Domini. Hosanna in excelsis ! (bis) 
 
Anamnèse : Messe de St Paul            « Proclamons le mystère de la foi ! » 
 

 Gloire à Toi qui étais mort !   Gloire à Toi qui est vivant ! 
 Notre Sauveur et notre Dieu, Viens Seigneur Jésus ! 

 

Agneau de Dieu : Messe de St Paul 
 

1-2 Agnus Dei qui tollis peccata mundi, Miserere nobis, miserere nobis. 
3 Agnus Dei qui tollis peccata mundi, Dona nobis pacem, dona nobis pacem. 

MESSE DE L’ALLIANCE 
 
Kyrie : Messe de l’Alliance 
 

1.  Dans ton amour, pitié pour moi, je suis un homme au cœur blessé.  
 Fais-moi connaître mon péché, Dieu de ma joie! Dieu de ma joie ! 
 

Dieu plus grand que notre cœur, Kyrie eleison ! 
Dieu plus grand que notre cœur, prends pitié de nous Seigneur ! 

 

2.  Dans ton amour tu viens à moi, Jésus mon frère au sang versé. 
 Toi seul pourras me pardonner, Dieu de ma joie ! Dieu de ma joie ! 
 

3.  Par ton amour entraîne-moi, sous ton soleil je revivrai. 
 Inonde-moi de ta clarté, Dieu de ma joie ! Dieu de ma joie ! 
 
Acclamation : Messe de l’Alliance   Alléluia ! 

Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia, alléluia 
1.  Bénis le Seigneur, ô mon âme, n’oublie aucun de ses bienfaits.   
2.  Fidèle est le Seigneur à sa parole, il observe son alliance éternelle.  
3.  Il a fait les cieux par sa parole, l’univers par le souffle de sa bouche. 
4.  Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d’amour. 
5.  Nos jours sont comme l’herbe des champs, mais l’amour du Seigneur est de toujours. 
 
Sanctus : Messe de l’Alliance 
 

Saint le Très-Haut, Saint le Vivant, Saint le Seigneur de l'univers ! (bis) 
 Gloire à toi dans le ciel et sur la terre, Gloire à toi, Hosanna, notre Dieu ! 
 
Anamnèse : Messe de l’Alliance 
 

Christ et Sauveur, mort sur la croix, 
Dieu plus puissant que nos tombeaux ! (bis) 

 Gloire à toi, le soleil du jour de Pâques, Fils de Dieu, tu viendras dans la gloire ! 
 
Agneau de Dieu : Messe de l’Alliance 
 

Corps du Seigneur, Sang de l'Agneau, Paix qui désarme le pêcheur ! (bis) 
  

Gloire à Toi, Jésus Christ à notre table, Gloire à Toi, Sang de l'homme nouveau ! 
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Messe C230 
Sanctus : C230 

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. 

 
Avent 

Louange à toi, Seigneur très saint Dieu créateur et notre Père ! 
Tu es pour l'homme un Dieu qui vient, visite-nous par ta lumière. 

 
Carême 

Tu es béni, Seigneur très saint, Dieu créateur qui nous appelles.  
Par Jésus Christ parole et pain, dans le désert tu nous relèves. 

  

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. 

 

Anamnèse : C230 
 

Ta mort, Seigneur, nous l’annonçons, Soleil de Dieu qui nous libère. 
Tu es, pour nous, résurrection. La joie promise à notre terre. 

 
  

Agneau de Dieu : C230 
Avent 

Agneau de Dieu vainqueur du mal, tu es celui qui nous libère, 
Tu es pour nous résurrection, donne la paix à notre terre. 

Carême 
Tu es la paix de l’univers, Agneau de Dieu source de vie.  

Tu es l’amour pour notre joie, Toi Jésus-Christ notre frère. 
 
1ère EPICLESE (sur le pain et le vin) 
Vienne ton Souffle sur nos dons, qu'ils soient Jésus à notre table : 
Corps immolé pour le pardon, Sang qui fait vivre de la Pâque ! 
 
2ème EPICLESE (sur l'assemblée) 
Vienne l'Esprit nous rassembler pour être un peuple à ta louange ! 
Par le vrai Pain de l'unité nous grandirons dans ton Alliance. 
 
DOXOLOGIE 
A toi Dieu Saint, par Jésus-Christ, gloire et puissance dans les siècles ! 
Révèle-nous par ton Esprit comment te dire "Notre Père". 
 

 

MESSE SAINT BONIFACE 
Kyrie : Messe de St Boniface 
 

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 
Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison. 

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 
 

Gloire à Dieu : Messe de St Boniface 
 

Gloria in excelsis Deo ! Gloria Deo Domino ! (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 ; 

 

Gloria in excelsis Deo ! Gloria Deo Domino ! (bis) 
 

Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ;  
Toi qui enlèves le péché 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. 

 

Gloria in excelsis Deo ! Gloria Deo Domino ! (bis) 
 

 
Acclamation à l’évangile : Messe de St Boniface 

 

Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 
 
Sanctus : Messe de St Boniface 
 

Sanctus, sanctus, sanctus ! Deus Sabaoth ! (bis) 
 Pleni sunt caeli et terra gloria tua !  

Hosanna in excelsis Deo ! Hosanna in excelsis (bis) 
 Benedictus qui venit in nomine Domini !  

Hosanna in excelsis Deo ! Hosanna in excelsis ! (bis) 
 

Anamnèse : Messe de St Boniface 
 

 Gloire à Toi qui étais mort !   Gloire à Toi qui est vivant ! 
 Notre Sauveur et notre Dieu, Viens Seigneur Jésus ! 

 

Agneau de Dieu : Messe de St Boniface 
 

1-2 Agnus Dei qui tollis peccata mundi, Miserere nobis. 
3 Agnus Dei qui tollis peccata mundi, Dona nobis pacem. 
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MESSE D’EMMAUS 
Kyrie :  Messe d’Emmaüs F 53-72 
  

 Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous (bis)  
 Ô Christ, prends pitié, prends pitié de nous (bis)  
 Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous (bis) 
 
Gloire à Dieu :  Messe d’Emmaüs F 53-72 

 

Gloire à Dieu, Gloire à Dieu, Au plus haut des cieux !  
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime, Gloria, Gloire à Dieu !  

 

1.  Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, Ton peuple te rend grâce !  
 Ami des hommes, sois béni pour ton Règne qui vient ! 
 

 2.  A toi les chants de fête, Par ton Fils bien- aimé, dans l’Esprit,  
 Sauveur du monde, Jésus-Christ, écoute nos prières ! 
 

3.  Agneau de Dieu, vainqueur du mal, Sauve-nous du péché !  
 Dieu Saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur.  
 
Alléluia : Messe d’Emmaüs U53-73 

 

Alléluia, Alléluia, Alléluia ! Ta parole, Seigneur, éveille nos esprits, Alléluia ! 
Alléluia, Alléluia, Alléluia ! Ta parole, Seigneur, vient changer nos coeurs, Alléluia ! 

 
Sanctus :   Messe d’Emmaüs U53-73 
 

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. (Bis) 

 

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.  
 
Anamnèse : Messe d’Emmaüs C 53-75 
 

 Tu étais mort, Tu es vivant, Ô ressuscité !  
 Nous attendons ta venue dans la gloire, Viens, Seigneur Jésus !  
 
Agneau de Dieu : Messe d’Emmaüs C 53-76 
 

1.  Agneau de Dieu, Pain partagé Qui enlèves le péché du monde, Prends pitié de nous. 
2.  Agneau de Dieu, Corps du Seigneur Qui enlèves le péché du monde, Prends pitié de nous.  
3.  Agneau de Dieu, Agneau vainqueur Qui enlèves le péché du monde, Donne-nous la paix. 
 
 

 
 

  
Avent 
EPICLESE 
Envoie ton souffle, Dieu très bon, que tout ton peuple soit prophète ! 
Viens dans nos coeurs et sur ces dons pour que ton oeuvre en nous soit faite. 
 
DOXOLOGIE 
Louange à toi, le Dieu vivant, par le témoin de ton Royaume ! 
Que ton Esprit dans cet avent murmure en nous le chant des pauvres. 
 
Carême 
EPICLESE 
Envoie ton Souffle, Dieu très bon nous serons fils de ton alliance 
Fais que nos vies deviennent don à ton image et ressemblance. 
 
DOXOLOGIE 
Par Jésus-Christ le Serviteur nous rendons gloire à la lumière. 
Que dans le temple de nos cœurs l'Esprit murmure "Notre Père" ! 
 
 

Messe C199 
 
Sanctus : C199      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 ! 
 Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
 Hosanna au plus haut des cieux !  Saint… 

 
Anamnèse : C199 
 

Christ était mort, Christ est vivant, Christ reviendra, Alléluia ! (bis) 
Esprit de Dieu, Esprit d’Amour, fais l’unité de ton peuple ! (bis) 

Par Jésus-Christ, dans l’Esprit Saint, honneur à Toi, notre Père ! (bis) 
Amen ! Amen ! Amen ! Alléluia ! (bis) 

 
 
Agneau de Dieu : C199 
 

Agneau de Dieu, vainqueur du mal, prends le péché de ton peuple. 
Agneau de Dieu, Vainqueur du mal, donne la paix à ton peuple. 
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Ordinaires 
de Messes 

« Chanter, 
   c’est prier deux fois »… 

St Augustin 

 

 

1 MESSE D’EMMAUS 

2 MESSE SAINT BONIFACE 

3 MESSE SAINT PAUL 

4 MESSE SAINT FRANCOIS-XAVIER 

5 MESSE SAINT JEAN 

6 MESSE SIGNE D’AMOUR 

7  MESSE SOLEIL DES NATIONS 

8 MESSE DE L’ALLIANCE 

9 MESSE C230 

10 MESSE C199 


