
ORDINAIRE DE MESSE : POLYPHONIE POUR UN AVENIR 
 

 
1. Seigneur Jésus Christ envoyé par le Père 

pour sauver tous les hommes,Seigneur, pr
ends pitié. 
 

Seigneur, prends pitié  

des pécheurs que nous sommes. 
Seigneur, prends pitié.  
Seigneur, prends pitié (bis) 
 
2. Toi qui es venu appeler les pécheurs, 
toi l'avenir de l'homme,Ô christ, prends pitié. 

 
Ô Christ prends pitié  

des pécheurs que nous sommes. 
Ô Christ prends pitié.  
Ô Christ prends pitié(bis) 
 
3.  Seigneur élevé dans la gloire du Père, 

intercède pour l'homme,Seigneur prends pitié. 
 
Seigneur prends pitié  
des pécheurs que nous sommes. 
Seigneur, prends pitié.  
Seigneur, prends pitié (bis) 

 

 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux  

Et paix sur la terre aux hommes qui 

l’aiment ! 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux.  

Gloire, Gloire, Gloire à Dieu! 

 

1 Nous te louons nous te bénissons.  

Nous t’adorons nous te glorifions 

Et nous te rendons grâce 

Pour ton immense Gloire 

 

2 Seigneur Dieu le père tout puissant,  

Seigneur fils unique, Jésus Christ, 

Seigneur agneau de Dieu, le Fils du Père 

 

3 Toi qui enlève les tous les péchés,  

Sauve-nous du mal, prends pitié, 

Assis auprès du Père, Ecoute nos prières 

 

4 Car toi seul es Saint et Seigneur, 

 toi seul es le très haut Jésus Christ, 
Avec le Saint Esprit,dans la gloire du Père. 

 
 

Sanctus 

 

Saint le Seigneur, Alléluia (3 fois)  

Saint, Saint, Saint 

 

1 Le ciel et 

la terre sont remplis de ta gloire 

 
2 Bénis soit celui qui vient au nom du Seigneur 

 
 

 

Anamnèse 

 

Gloire à toi qui était mort,  

Gloire à toi Ressuscité, 

Gloire à toi notre avenir, Jésus Christ 
 

 

1 - Agneau véritable, Jésus fils de Dieu, 

tu donnes sens à l'homme, Agneau sans péché 
 

Agneau sans péché, tu donnes sens à 

l'homme 

Agneau de Dieu, prends pitié de nous 
(bis) 

 

2 - Agneau véritable, Jésus fils de Dieu, 

tu rassembles les hommes, Agneau de la paix. 

 

Agneau de la paix, tu rassembles les 

hommes 

Agneau de Dieu, prends pitié de nous(

bis) 

 

3 - Agneau véritable, Jésus fils de Dieu, 

pain rompu pour les hommes, Agneau immolé. 

 

Agneau immolé, pain rompu pour les 

hommes 

Agneau de Dieu, donne-

nous la paix(bis)  

 

 


