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Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ! 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire !  
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! 
Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ! 
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Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pi'é de nous ! (bis) 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pi'é de nous ! (bis) 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix ! (bis) 
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Allez, Dieu vous envoie, vous êtes dans le monde  
Les membres d’un seul corps. (bis) 
Par vous, il veut aimer et rencontrer les hommes.  
L’amour dont vous vous aimerez  
Sera le signe de l’alliance de Dieu, jour après jour.  
 

Par vous, il veut parler et rejoindre les hommes.  
Lorsque vous aurez à parler, soyez sans crainte,  
L’Esprit témoignera par votre voix.  
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Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. 
Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. 
Au moment de passer vers le Père, le Seigneur prit du pain et du vin, 
Pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre faim. 
Dieu se livre lui-même en partage par amour pour son peuple affamé. 
Il nous comble de son héritage afin que nous soyons rassasiés.  
C’est la foi qui nous fait reconnaître, dans ce pain et ce vin consacrés, 
La présence de Dieu notre maître, le Seigneur Jésus ressuscité. 
Que nos langues sans cesse proclament la merveille que Dieu fait pour nous. 
Aujourd’hui il allume une flamme, afin que nous l’aimions jusqu’au bout. 
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1. Glorifie le Seigneur, Jérusalem ! 
Célèbre ton Dieu, ô Sion ! 
Il a consolidé les barres de tes portes, 
dans tes murs il a béni tes enfants. 

3. Il révèle sa parole à Jacob, 
ses volontés et ses lois à Israël. 
Pas un peuple qu’il ait ainsi traité ; 
nul autre n’a connu ses volontés. 

2. ll fait régner la paix à tes fron9ères, 
et d’un pain de froment te rassasie. 
Il envoie sa parole sur la terre : 
rapide, son verbe la parcourt. 
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Venez ! Approchons-nous de la table du Christ,  
Il nous livre son corps et son sang,  
Il se fait nourriture, pain de vie éternelle,  
Nous fait boire à la coupe des noces de l’Agneau ! 
 

La sagesse de Dieu a préparé son vin,  
Elle a dressé la table, elle invite les saints :  
« Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain !  
Soyez la joie de Dieu, accourez au fes9n ! » 
 

Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien,  
Sur des prés d’herbe fraîche, il nous fait reposer.  
Il restaure notre âme, il nous garde du mal,  
Quand il dresse pour nous la table du salut.  
 

Rayonne et resplendis, Église du Seigneur,  
Car il est ta lumière, Dieu l’a ressuscité !  
Que tout genou fléchisse au nom de Jésus Christ !  
Il nous rend à la vie par son eucharis9e 
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Seigneur prends pi9é ! Ô Christ prends pi9é ! Seigneur prends pi9é ! 
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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, 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.  
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, 
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pi'é de nous. R/ 
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; 
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pi'é 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. R/ 


