
JEUDI SAINT 9 AVRIL 2020  
CHANTS POUR LA CÉLÉBRATION DE LA MESSE  
 
 
Entrée : Peuple de Dieu, cité de l’Emmanuel  
 
Peuple de Dieu, cité de l’Emmanuel, 
Peuple de Dieu, sauvé dans le sang du Christ, 
Peuple de baptisés, Église du Seigneur, louange à toi ! 
 
1. Peuple choisi pour être ami de Dieu, rappelle-toi l’Alliance avec Moïse, 
Et la promesse faite à ceux qui croient dans le Seigneur. 
 
Kyrie Saint Paul 
 
Seigneur Jésus, envoyé par le Père, pour guérir et sauver 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 
 
Gloria Messe de Saint Paul  
 
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. 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 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. R/ 
 
 
 



Acclamation : Gloire et louange à Toi, Seigneur Jésus 
 
Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus ! 
Je vous donne un commandement nouveau, 
dit le Seigneur : 
« Aimez-vous les uns les autres 
comme je vous ai aimés. » 
Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus ! (cf. Jn 13, 34) 
 
Refrain Prière Universelle : Par Jésus-Christ ton serviteur, nous te prions, 
Seigneur  
 
Offertoire : Comme Lui  
 
Comme lui, savoir dresser la table, 
Comme lui, nouer le tablier, 
Se lever chaque jour 
Et servir par amour 
Comme lui 
 
Offrir le pain de sa Parole 
Aux gens qui ont faim de bonheur. 
Être pour eux des signes du Royaume 
Au milieu de notre monde. 
 
Sanctus Messe de Saint Paul 
 
Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus ! Dominus Deus Sabaoth (bis) 
 
Pleni sunt caeli et terra gloria tua  
Hosanna in excelsis (bis) 
 
Bénédictus qui venit in nomine Domini 
Hosanna in excelsis (bis) 
 
 
Anamnèse Messe de Saint Paul  
 
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. 
 
Agnus Messe Saint Paul 
 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Miserere nobis, miserere nobis (bis) 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Dona nobis pacem, dona nobis pacem. 
 



Communion : La nuit qu'il fut livré 
 

1 - La nuit qu'il fut livré, le Seigneur prit du pain; 
En signe de sa mort le rompit de sa main: 
"Ma vie, nul ne la prend mais c'est moi qui la donne 
Afin de racheter tous mes frères humains." 

  
2 – Après qu'il eut soupé pour la dernière fois 
S'offrit comme victime au pressoir de la Croix: 
"Mon sang, versé pour vous est le sang de l'Alliance 
Amis, faites ceci en mémoire de moi." 
 
Méditation : Jésus le Christ Lumière Intérieure  
 
Jésus le Christ, lumière intérieure 
Ne laisse pas mes ténèbres me parler 
Jésus le Christ, lumière intérieure 
Donne-moi d'accueillir ton amour (bis) 

  


