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Paroles : AELF - Musique : Laurent GRZYBOWSKI - Harmonisation : Jo AKEPSIMAS 
 

KYRIE - C 59-07 
 

1 Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour réunir toute l’humanité. Kyrie eleison, Kyrie eleison. 
 

2. Ô Christ, venu dans le monde pour nous ouvrir un chemin d’unité. Christe eleison, Christe eleison. 
 

3. Seigneur Jésus, élevé dans la gloire, tu nous conduis vers un monde de paix. Kyrie eleison, Kyrie eleison. 
 

GLOIRE À DIEU - AL 59-07 
 

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, et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 

 
1/ Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions, 

Nous te rendons grâce pour ton immense gloire, 
 

2/ Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père tout puissant, 
Seigneur Fils unique, Jésus Christ, 

Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le fils du Père ; 
 

3. 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. 

 
4. Car toi seul est 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, Amen! 
 

ALLELUIA - U 59-07 
 

Alleluia,	Alleluia,	Alleluia,	Alleluia,	
Nous	Te	louons,	nous	T’acclamons,	Jésus,	vivant,	Toi	le	ressuscité,	
Nous	Te	louons,	nous	T’acclamons,	Verbe	de	vie,	la	Parole	incarnée,	

Alleluia,	Alleluia,	Alleluia,	Alleluia,	
Contre-chant	:	Gloire	à	toi,	Seigneur,	Ton	Évangile	est	vérité.	Gloire	à	toi,	Seigneur,	Ton	Évangile	est	liberté.	
	
	

SANCTUS	-	AL 59-07 
 

Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l’univers! Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l’univers! 
1. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire 

Hosanna, hosanna au plus haut des cieux, Hosanna, hosanna au plus haut des cieux. 
2. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur 

Hosanna, hosanna au plus haut des cieux, Hosanna, hosanna au plus haut des cieux. 
	

ANAMNÈSE	-	AL 59-07 
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! (bis)  
	

AGNEAU DE DIEU	-	C 59-07 
 
1 &2  Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde.      Prends pitié de nous, prends pitié de nous. (bis) 
 

3. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde.               Donne-nous la paix, donne-nous la paix. (bis) 


