
 
 
 
 
 
 
CHANTS DE L’AVENT ET NOEL 2022 

Merci de laisser cette feuille sur place 
 
CHANTS D’ENTRÉE : 
 
1) Levons les yeux (X-Lev) 
R. Levons les yeux, voici la vraie lumière,  
Voici le Christ qui nous donne la paix !  
Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde,  
Notre Sauveur est au milieu de nous ! X-Lev  
1. Jésus Christ, le Fils de Dieu fait homme 
Vient demeurer au milieu de son peuple !  
Regardez ! Voici l'Emmanuel !  
Dieu avec nous, venu dans notre chair !  
2. Il est Dieu, il est notre lumière,  
Rayon jailli du cœur très saint du Père.  
Sa clarté embrase l'univers, 
Il est la vie illuminant la nuit !  
3. C'est par lui que fut créé le monde 
Pour l'habiter, l'habiller de sa gloire.  
Par son nom Dieu se révèle à nous.  
Accueillons-le, Il vient parmi les siens !  
 
 
2) Aube nouvelle (E 130) 
1. Aube nouvelle dans notre nuit. Pour sauver son peuple, Dieu va venir. Joie 
pour les pauvres, fête aujourd’hui ! Il faut préparer la route au Seigneur.  
2. Bonne Nouvelle, cris et chansons. Pour sauver son peuple, Dieu va venir.  
Voix qui s’élève dans nos déserts. Il faut préparer la route au Seigneur. (bis)  
3. Terre nouvelle, monde nouveau. Pour sauver son peuple, Dieu va venir.  
Paix sur la terre, Ciel parmi nous. Il faut préparer la route au Seigneur. (bis) 

 
 
 



3) Venez, Divin Messie (E 9) 
R. Venez, Divin Messie,  Nous rendre espoir et nous sauver! Vous êtes notre 
vie: Venez, venez, venez !   
1. O Fils de Dieu, ne tardez pas; 
Par votre Corps donnez la joie À notre monde en désarroi. 
Redites-nous encore De quel amour vous nous aimez; 
Tant d'hommes vous ignorent ! Venez, venez, venez ! 
2. À Bethléem, les cieux chantaient 
Que le meilleur de vos bienfaits C'était le don de votre Paix. 
Le monde la dédaigne: Partout les cœurs sont divisés ! 
Qu'arrive votre règne ! Venez, venez, venez 
3. Vous êtes né pour les pécheurs.  
Que votre grâce, ô Dieu Sauveur, dissipe en nous la nuit, la peur ! 
Seigneur que votre enfance, nous fasse vivre en la clarté.  
Soyez la délivrance, venez, venez, venez ! 
 
4) Seigneur, viens nous sauver (E CCN1) 
R. Seigneur, viens nous sauver 
Dieu avec nous, Emmanuel, 
Seigneur, viens nous sauver, 
viens Seigneur Jésus ! 
1. Dans le désert monte un cri : 
« Voici qu'Il vient, l'Agneau de Dieu ; 
Aplanissez les chemins 
Devant ses pas ! »  
4. En revêtant notre chair  
Tu as aimé l’humanité,  
Nous t’attendons, ô Jésus,  
Maranatha  
 
6) Vienne la paix sur notre terre (T 150-1) 
 
Vienne la paix sur notre terre,  
La paix de Dieu pour les nations !  
Vienne la paix entre les frères,  
La paix de Dieu dans nos maisons ! 
 
Le souffle du Très-Haut se répandra sur nous,  
Et le désert fleurira comme un verger,  
Vienne la paix de Dieu ! 
 
 



Les pauvres mangeront, ils seront rassasiés  
Tous ceux qui cherchent Dieu ne manqueront de rien  
Vienne la paix de Dieu. 
 
 La patience et l’amour détrôneront la haine 
 La jalousie sera vaincue par le pardon  
Vienne la paix de Dieu. 

7 )Au plus haut du ciel 

 Au plus haut du ciel la Gloire de Dieu 
Sur toute la terre aux hommes la paix. (bis) 

1. Jusqu’aux cieux, ta splendeur est chantée par la bouche des tout-petits ! 
 2. Qui donc est l’homme pour que tu penses à lui ? 
Qui donc est l’homme pour que tu l’aimes ? 
3. Tu l’établis sur les œuvres de tes mains,  
et tu as mis toute chose à ses pieds. 
 
8) Alléluia tu es venu nous chercher 
	
Alléluia, Alléluia, Alléluia Alléluia, 
Alléluia, Alléluia, Alléluia Alléluia. 
 
1.Le peuple qui marchait dans les ténèbres 
A vu jaillir une grande lumière! 
J'avais dit: "La nuit m'écrase." 
Mais la nuit autour de moi devient lumière. 
Tu es venu nous chercher. 
 
2. Dans le désert le peuple a vu ta gloire 
Quand tu as fait couler l'eau du rocher. 
J'avais soif et Tu m'as donné 
Ton Esprit qui renouvelle en moi ta vie. 
Tu es venu nous chercher. 
 
3. Tu as ouvert pour nous les portes du Royaume 
Et nous venons pour célébrer ta gloire 
La beauté de ton visage 
Sur ton peuple à tout jamais resplendira. 
Tu es venu nous chercher. 
 
 



9) Préparez, à travers le désert  
 
Préparez, à travers le désert, 
Les chemins du Seigneur. 
Écoutez, veillez, ouvrez vos coeurs, 
Car Il vient, le Sauveur. 
 
1. Tracez, dans les terres arides, 
Une route aplanie pour mon Dieu. 
Les ravins seront relevés, 
Tous les monts et les collines abaissés. 
 
2. Portez à mon peuple la joie, 
Consolez, consolez mes enfants ! 
Proclamez le salut de Dieu, 
Le rachat et le pardon des péchés. 
 
3. Voici, le Seigneur vient à nous, 
Et sa gloire en ce monde paraît. 
Sa Parole nous est donnée 
Pour nos pas elle est lumière à jamais. 
 

10) Préparez le chemin du Seigneur  
 

Préparez le chemin du Seigneur 
Et rendez droits ses sentiers. (bis) 
 
1. Voici le Seigneur qui vient : 
Il envoie son messager. 
Lampe dans la nuit, qui brûle et qui luit, 
Voix de celui qui crie dans le désert. 
 
2. Voici le Seigneur qui vient, 
Car les temps sont accomplis. 
L'ami de l'Époux est rempli de joie : 
Voici l'Agneau qui ôte le péché. 
 
3. Voici le Seigneur qui vient : 
Il est au milieu de vous, 
Ouvrez-lui vos cœurs et repentez-vous 
Vous recevrez le don du Saint-Esprit. 
 
 
 



11) Debout resplendis  
 
1.Debout, resplendis, car voici ta lumière 
Et sur toi la gloire du Seigneur 
Lève les yeux et regarde au loin 
Que ton cœur tressaille d'allégresse 
Voici tes fils qui reviennent vers toi 
Et tes filles portées sur la hanche ! 
 
Jérusalem, Jérusalem 
Quitte ta robe de tristesse ! 
Jérusalem, Jérusalem 
Chante et danse pour ton Dieu ! 
 
2.Toutes les nations marcheront vers ta lumière 
Et les rois à ta clarté naissante 
De nombreux troupeaux de chameaux te couvriront 
Les trésors des mers afflueront vers toi 
Ils viendront d'Epha, de Saba, de Qédar 
Faisant monter vers Dieu la louange ! 
 
12) Exultez de joie, peuples de l´univers, 
 

Exultez de joie, peuples de l´univers, 
Jubilez, acclamez votre Roi ! 
Exultez de joie, Dieu a pris notre chair, 
Jubilez, chantez alléluia ! 
 
1. Car un enfant nous est né, 
Car un fils nous a été donné, 
Dieu éternel et prince de paix, 
Maintenant et à jamais. 
 
2. Dieu, nul ne l´a jamais vu , 
En son Fils il nous est apparu. 
Il nous a révélé sa bonté 
Par Jésus le Bien-Aimé. 
 
3. Pour nous, pour notre salut, 
Pour sauver ce qui était perdu. 
Pour qu´enfin la paix règne sur terre, 
Le Fils de Dieu s´est fait chair. 
 



 COMMUNION : 
 
13) Notre Dieu s´est fait homme (EDIT 15-56) 
1. Notre Dieu s´est fait homme pour que l´homme soit Dieu, 
Mystère inépuisable, fontaine du Salut.  
Quand Dieu dresse la table, Il convie ses amis, 
Pour que sa vie divine soit aussi notre vie !  
2. Le Seigneur nous convoque par le feu de l´Esprit 
Au banquet de ses noces célébrées dans la joie. 
Nous sommes son Église, l´Épouse qu´il choisit, 
Pour vivre son alliance et partager sa vie. 
3. Merveille des merveilles, miracle de ce jour ! 
Pour nous Dieu s´abandonne en cette Eucharistie. 
Chassons toute indolence, le Christ est parmi nous, 
Accueillons sa présence et offrons-nous à lui. 
4. Dieu se fait nourriture pour demeurer en nous, 
Il se fait vulnérable et nous attire à lui. 
Mystère d´indigence d´un Dieu qui s´humilie 
Pour que sa créature soit transformée en lui. 
 
14) O prends mon âme (E 32-79) 
R. Ô prends mon âme, prends-la Seigneur 
Et que ta flamme brûle en mon cœur 
Que tout mon être vibre pour toi 
Sois mon seul maître, ô Divin Roi. 
 
1. Source de vie, de paix, d’amour 
Vers toi je crie, la nuit, le jour 
Guide mon âme, sois mon soutien 
Remplis ma vie, Toi mon seul bien. 
 
2. Du mal perfide, ô garde-moi 
Sois mon seul guide, chef de ma foi 
Quand la nuit voile tout à mes yeux 
Sois mon étoile, brille des cieux. 
 
3. Voici l’aurore d’un jour nouveau,  
Le ciel se dore de feux plus beaux  
Jésus s’apprête, pourquoi gémir, 
Levons nos têtes, Il va venir. 
 
 
 



15) Goutez et voyez comme est bon notre Seigneur (D Goutez)  
 
R. Goûtez et voyez comme est bon notre Seigneur, 
Recevez Jésus, livré pour le Salut. 
Devenez le temple saint du Christ Ressuscité, 
Devenez le temple saint, Demeure du Sauveur 
 
1. Par ton corps livré, tu prends sur toi la faute, 
Par ton sang versé, tu laves nos péchés, 
Par ton cœur blessé, d’où jaillit le Salut, 
Tu nous as rachetés. 
2. Jésus, pain du ciel, tu descends dans le monde, 
Dieu parmi les siens, mystère de l’amour, 
Tu te rends présent, livré entre nos mains, 
Près de nous pour toujours. 
3. Seigneur tu nous offres, en ce banquet de Noces, 
Le vin de l’alliance et le pain de la Vie, 
Nous vivons en toi, comme tu vis en nous, 
Un seul corps dans l’Esprit. 
 

16) Tu entends mon cri, tendre Père  

Tu entends mon cri, tendre Père, 
Toi l’infinie miséricorde 
Je m’appuie sur toi, je t’espère, 
Parle Seigneur, mon cœur est prêt. 

1. Comme l’or au creuset, purifie mon cœur 
Ne m’abandonne pas. 
Par l’eau et par le feu, renouvelle-moi, 
Revêts-moi de ta joie. 

2. Sans crainte devant toi, je remets ma vie, 
Ne m’abandonne pas. 
Montre-moi ton chemin affermis mes pas, 
Revêts moi de ta joie. 

3. Au plus fort de la nuit reste près de moi, 
Ne m’abandonne pas. 
Je choisis la clarté car j’aime ta loi 
Revêts moi de ta joie. 
 
 



17) Regardez l’humilité de Dieu 
 
1.Admirable grandeur 
Étonnante bonté 
Du maître de l'univers 
Qui s'humilie pour nous 
Au point de se cacher 
Dans une petite hostie de pain 
 
Regardez l'humilité de Dieu 
Regardez l'humilité de Dieu 
Regardez l'humilité de Dieu 
Et faites-lui hommage de vos cœurs 
 
2.Faites-vous tout petits 
Vous aussi devant Dieu 
Pour être élevés par lui 
Ne gardez rien pour vous 
Offrez-vous tout entier 
À ce Dieu qui se donne à vous 
 
18) Tu fais ta demeure  
 
Tu es là présent, livré pour nous 
Toi le tout petit, le serviteur 
Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses. 
Tu fais ta demeure en nous seigneur 
 
1.Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, 
C'est ton corps et ton sang 
Tu nous livre ta vie 
Tu nous ouvre ton cœur 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur 
 
2.Par le don de ta vie 
Tu désires aujourd'hui reposer en nos cœur 
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur 
 
3.Unis à ton amour, tu nous veux pour toujours 
Ostensoirs du sauveur 
En notre humanité, tu rejoins l'égaré 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur 



19) Mendiant du jour  

1. Mendiant du jour, 
Je te prends dans mes mains, 
Comme on prend dans sa main, 
La lampe pour la nuit. 
Et tu deviens la nuée qui dissout les ténèbres, 
La nuée qui dissout les ténèbres ! 

2. Mendiant du feu, 
Je te prends dans mes mains, 
Comme on prend dans sa main, 
La flamme pour l’hiver. 
Et tu deviens l’incendie qui embrase le monde, 
L’incendie qui embrase le monde ! 

3. Mendiant d’espoir, 
Je te prends dans mes mains, 
Comme on prend dans sa main, 
La source pour l’été. 
Et tu deviens le torrent d’une vie éternelle. 
Le torrent d’une vie éternelle ! 

20) Table dressée sur nos chemins 

Table dressée sur nos chemins, 
Pain partagé pour notre vie ! 
Heureux les invités au repas du Seigneur ! 
Heureux les invités au repas de l’amour ! 

1. Tu es le pain de tout espoir, 
Pain qui fait vivre tous les hommes ! 
Tu es le pain de tout espoir, 
Christ, lumière dans nos nuits ! 

2. Tu es le pain d’humanité, 
Pain qui relève tous les hommes ! 
Tu es le pain d’humanité 
Christ, lumière pour nos pas ! 

3. Tu es le pain de chaque jour, 
Pain qui rassemble tous les hommes! 
Tu es le pain de chaque jour, 
Christ, lumière dans nos vies ! 

 



CHANTS D’ENVOI 

19) Qu'exulte tout l'univers (DEV 44-72) 
 
Qu'exulte tout l'univers,  
Que soit chantée en tous lieux la puissance de Dieu ! 
Dans une même allégresse Terre et cieux dansent de joie,  
 Chantent alléluia. ! 
1. Par amour des pécheurs la lumière est venue,   
Elle a changé les cœurs de tous ceux qui l'ont reconnue. 
2.Vous étiez dans la nuit, maintenant jubilez ! 
Dieu nous donne la vie ; parmi nous il s’est incarné. 
3- Que chacun reconnaisse, Jésus est notre Roi, 
Rejetons nos tristesses pour une éternité de joie ! 
 
20) Acclamons le Roi du ciel (EM 19-01) 
R. Acclamons le Roi du ciel, que son Nom soit glorifié !  
Adorons l’Emmanuel, Dieu avec nous à jamais.  
Il a enflammé nos cœurs, par le feu du Saint Esprit,  
Louons Jésus le Sauveur, notre espérance est en lui.  
1. Il a révélé son Cœur brûlant de charité.  
Nous l'adorons, il s'est manifesté.  
Jubilons pour lui !  
3. Son Royaume est là, son Évangile est proclamé.  
Nous annonçons le Christ Ressuscité.  
Jubilons pour lui !  
 
21) La première en chemin (V 558) 
1. La première en chemin, en hâte tu t'élances, 
Prophète de Celui qui a pris corps en toi. 
La parole a surgi, tu es sa résonance 
Et tu franchis des monts pour en porter la voix. 
Marche avec nous, Marie, Aux chemins de l'annonce, 
Ils sont chemin vers Dieu (bis). 
4. La première en chemin avec l'Eglise en marche 
Dès les commencements, tu appelles l'Esprit! 
En ce monde aujourd'hui, assure notre marche; 
Que grandisse le corps de ton fils Jésus-Christ 
Marche avec nous, Marie, 
Aux chemins de ce monde, 
Ils sont chemin vers Dieu (bis). 
 
22) Couronnée d’étoiles 



 

Nous te saluons, ô toi Notre Dame 
Marie Vierge Sainte que drape le soleil 
Couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas 
En toi nous est donnée, l'aurore du salut 
 
1.Marie Eve nouvelle et joie de ton Seigneur 
Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur 
Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin 
Guide-nous en chemin, étoile du matin 
 
2.Ô Vierge immaculée, préservée du péché 
En ton âme, en ton corps, tu entres dans les cieux 
Emportée dans la gloire, sainte Reine des cieux 
Tu nous accueilleras un jour auprès de Dieu 
 
23) Regarde l’étoile 
 
Si le vent des tentations s'élève 
Si tu heurtes le rocher des épreuves 
Si les flots de l'ambition t'entraînent 
Si l'orage des passions se déchaîne 
 
Regarde l'étoile 
Invoque Marie 
Si tu la suis, tu ne crains rien 
Regarde l'étoile 
Invoque Marie 
Elle te conduit sur le chemin 
 
Dans l'angoisse et les périls, le doute 
Quand la nuit du désespoir te recouvre 
Si devant la gravité de tes fautes 
La pensée du jugement te tourmente 
 
24) Que ma bouche chante ta louange 
 
De toi, Seigneur, nous attendons la vie 
Que ma bouche chante ta louange 
Tu es pour nous un rempart un appui 
Que ma bouche chante ta louange 
 
 
La joie du cœur vient de toi, ô Seigneur 
Que ma bouche chante ta louange 



Notre confiance est en ton nom très saint 
Que ma bouche chante ta louange  
 
Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur 
Sois loué pour tous tes bienfaits 
Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur 
Ton amour inonde nos cœurs 
Que ma bouche chante ta louange 
 
Tu viens sauver tes enfants égarés 
Que ma bouche chante ta louange 
Qui dans leur cœur espèrent en ton amour 
Que ma bouche chante ta louange 
 
Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi 
Que ma bouche chante ta louange 
Seigneur, tu entends le son de leur voix 
Que ma bouche chante ta louange  

25) Le Seigneur seul est ma lumière 

1 – Le Seigneur seul est ma lumière. 
Ma délivrance et mon appui, (bis) 
Qu’aurais-je à craindre sur la terre, 
Puisque ma force est tout en lui. Le Seigneur seul… 
2 – Sa droite sûre à mon appel. 
Dans son amour me soutiendra, (bis) 
Il est mon roc, ma citadelle. 
En lui le repos de mon être. Sa droite sûre… 
3 – Mes yeux verront la délivrance. 
Que mon Seigneur accordera, (bis) 
Je veux te chanter chez les peuples, 
Jouer pour toi dans les pays. Mes yeux verront… 

26) Réjouis-toi fille de Sion 

Réjouis-toi fille de Sion 
Pousse des cris de joie, Israël 
Pousse des cris d'allégresse 
Fille de Jérusalem 
 
 
Tous tes péchés ont été effacés 
Ton ennemi chassé 



Le Dieu d'Israël, Adonaï 
Est venu vers toi, ne crains pas 
 
Réjouis-toi fille de Sion 
Pousse des cris de joie, Israël 
Pousse des cris d'allégresse 
Fille de Jérusalem 
 
En ces temps-là 
Nous prophétiserons sur toi, Jérusalem 
Et nous te dirons, Sion, Sion 
Relève tes bras, car voici ton Roi 
 
NOEL  
 
 
27) Il est né le divin enfant (F 56) 
R. Il est né le divin enfant  Jour de fête aujourd’hui sur terre ; 
Il est né le divin enfant  Chantons tous son avènement !  
1. Le sauveur que le monde attend pour tout homme est la vraie lumière. 
Le sauveur que le monde attend est clarté pour tous les vivants. 
2. De la crèche au crucifiement, Dieu nous livre un profond mystère. 
De la crèche au crucifiement, Il nous aime inlassablement. 
3. Qu’il revienne à la fin des temps, nous conduire à la Joie du Père. 
Qu’il revienne à la fin des temps, et qu’il règne éternellement. 
 
28) Les anges dans nos campagnes (F 9)  
1. Les anges dans nos campagnes 
Ont entonné l’hymne des cieux 
Et l’écho de nos montagnes 
Redit ce chant mélodieux 
R. GLORIA IN EXCELSIS DEO! 
Ils annoncent la naissance du libérateur d’Israël 
Et, pleins de reconnaissance, chantent en ce jour solennel. 
Cherchons tous l’heureux village qui l’a vu naître sous ses toits ; 
Offrons lui le tendre  hommage et de nos cœurs et de nos voix  
2. Il est né, le roi céleste, 
Le seul Très-Haut, le seul Seigneur 
En lui Dieu se manifeste 
Et vous révèle un grand bonheur 
 
3. Il apporte à notre le monde  
La paix, ce bien si précieux. 



Que sans tarder , nos cœurs répondent 
3.bis Il est né le Dieu de gloire : 
Terre tressaille de bonheur ! 
Que les hymnes de victoire 
Chantent, célèbrent ton Sauveur ! 
En accueillant le don des cieux (pour accueillir le don de Dieu) 
5. Bergers, quittez vos retraites, 
Unissez-vous à leurs concerts, 
Et que vos tendres musettes 
Fassent retenir les airs : 
 
ORDINAIRE DE LA MESSE 
 
Acclamation de l’Evangile : 
 
1er dimanche de l’Avent :  
REJOUIS-TOI JERUSALEM, ALLELUIA, ALLELUIA VOICI QU’IL VIENT 
L’EMMANUEL, ALLELUIA, ALLELUIA  
Germe de justice, montre-nous ton amour, Proche est ton Royaume, que nos 
yeux voient ton jour. 
2e dimanche de l’Avent : 
REJOUIS-TOI JERUSALEM, ALLELUIA, ALLELUIA VOICI QU’IL VIENT 
L’EMMANUEL, ALLELUIA, ALLELUIA Route vers le Père, tu rends droits nos 
chemins Proche est ton Royaume, viens combler nos ravins 
 
3e dimanche de l’Avent : 
REJOUIS-TOI JERUSALEM, ALLELUIA, ALLELUIA VOICI QU’IL VIENT 
L’EMMANUEL, ALLELUIA, ALLELUIA Maître de sagesse, parle-nous de ta vie, 
Proche est ton Royaume, brûle-nous de l’Esprit. 
 
4e dimanche de l’Avent : 
REJOUIS-TOI JERUSALEM, ALLELUIA, ALLELUIA VOICI QU’IL VIENT 
L’EMMANUEL, ALLELUIA, ALLELUIA Fils de la lumière, tu prends corps en 
Marie. Proche est ton Royaume, Dieu nous donne son fruit. 
 
Noel : 
REJOUIS-TOI JERUSALEM, ALLELUIA, ALLELUIA VOICI QU’IL VIENT 
L’EMMANUEL, ALLELUIA, ALLELUIA Joie dans notre monde, un Sauveur nous 
est né. Dans le cœur des hommes, sa lumière a brillé.  
 
Epiphanie : 



JERUSALEM, LEVE LES YEUX, ALLELUIA, ALLELUIA VOICI LA GLOIRE DE TON 
DIEU, ALLELUIA, ALLELUIA Peuples de la Terre, accourez vers l’Enfant, 
Proche est son Etoile ; Adorez le Vivant ! 
 
 
Sanctus de Noel :  
 
SAINT LE SEIGNEUR DE L'UNIVERS, 
SAINT LE TRES-HAUT, LE DIEU DE GLOIRE, 
SAINT JESUS-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 ! 
 
 

NOUVELLE TRADUCTION DU MISSEL ROMAIN: 
LES REPONDS DES FIDELES CHRETIENS 

 

« La liturgie s’inscrit dans la tradition vivante de 
l’Eglise, l’Eglise est un corps vivant » (Mgr Guy de Kerimel) 

 
 
ACTE PÉNITENTIEL 
 
Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l’eucharistie, en 
reconnaissant que nous avons péché. 
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. Oui, j’ai 
vraiment péché. C’est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les 
anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le 
Seigneur notre Dieu. 
 
 
 



NOUVELLE PRIERE SUR LES OFFRANDES 
 
Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable 
à Dieu le Père tout puissant.  
 
R/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. 
 
 
ANAMNESE 
 
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. 
Acclamons le mystère de la foi: Quand nous mangeons ce pain et buvons à 
cette coupe, nous annonçons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous 
attendons que tu viennes. 
Qu’il soit loué, le mystère de la foi : Sauveur du monde, sauve-nous! Par ta 
croix et ta résurrection, tu nous as libérés. 
 
AGNEAU DE DIEU 
 
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. 
Voici l’Agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde.  
Heureux les invités au repas des noces de l’Agneau ! 

 

 
 
 
 

Merci de laisser cette feuille sur place 


