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Chapelle de l’archevêché d’Avignon 
 

 
Entrée : Criez de joie vous les pauvres de cœur 
 
Criez de joie, vous les pauvres de cœur, 
Vous les enfants bien-aimés du Seigneur 
Ouvrez les yeux, car le Royaume est là, 
Voici pour vous le Sauveur. 
 
Je bénirai le Seigneur en tout temps, 
Mon âme exulte et jubile en mon Dieu. 
Que les petits écoutent et crient de joie, 
Heureux, car ils verront Dieu. 
 
Venez chanter, magnifier le Seigneur, 
Quand je l´appelle, toujours il répond. 
De mes frayeurs, il vient me délivrer. 
Son nom de gloire est puissant. 
 
Kyrie : Messe de Rangueil 
Seigneur Jésus, envoyé par le Père, Pour guérir et sauver les hommes, Prends pitié de nous.  
Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié 
Ô Christ, venu dans le monde Appeler tous les pécheurs, Prends pitié de nous.  
Ô Christ prends pitié, O Christ prends pitié, O Christ prends pitié 
Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, Prends pitié de nous.  

Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié 

 
Gloria : Messe de saint Boniface 
Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino 
 
Psaume : J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur 
 
Acclamation : Alléluia saint Paul 
Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia 
 
Prière universelle : O Seigneur envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre  
 

Offertoire : Jésus, toi qui a promis 
Jésus toi qui a promis d’envoyer l’Esprit à ceux qui te prient  
ô Dieu pour porter au monde ton feu, voici l’offrande de nos vies. 

 
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) 
 

 



Agnus : Messe de Rangueil 
 
Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous 
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde donne-nous la paix 
 
Communion : La sagesse a dressé une table 
 
La sagesse a dressé une table, elle invite les hommes au festin. 
Venez au banquet du fils de l'homme, mangez et buvez la Pâque de Dieu. 
 
Je bénirai le Seigneur en tout temps, 
Sa louange est sans cesse à mes lèvres. 
En Dieu mon âme trouve sa gloire, 
Que les pauvres m'entendent et soient en fête ! 
 
Proclamez avec moi que le Seigneur est grand, 
Exaltons tous ensemble son nom ! 
J'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu 
De toutes mes terreurs il m'a délivré. 
 
L'ange du Seigneur a établi son camp, 
Il entoure et délivre ceux qui le craignent.  
Goûtez et voyez que le Seigneur est doux, 
Bienheureux l'homme qui trouve en lui son abri ! 
 
Envoi : Par toute la terre 
 
Par toute la terre il nous envoie Témoigner de son amour.    
Proclamer son nom et son salut, Dans la force de l’Esprit !  
Car nos yeux ont vu et reconnu, Le Sauveur ressuscité, 
Le Saint d’Israël, né de Marie, Fils de Dieu, qui donne vie ! 
 
R. Criez de joie, Christ est ressuscité ! Il nous envoie annoncer la vérité !  
Criez de joie, brûlez de son amour, Car il est là, avec nous pour toujours !  
 
Par sa vie donnée, son sang versé, Il a racheté nos vies,  
Il détruit les portes des enfers, Il nous sauve du péché. 
À tout homme il offre le salut, Don gratuit de son amour ;  
Vivons dans sa gloire et sa clarté, Maintenant et à jamais !  
 

 


