
Diocèse d’Aire-et-Dax 
 
 

Messe chrismale – Jeudi 21 mai 2020 
 
Chant d’entrée : Christ hier, Christ aujourd’hui 
R/ Christ hier, Christ aujourd’hui,  
Christ demain pour tous et toujours,  
Tu es Dieu, tu es l’Amour, 
Tu appelles, nous voici ! 

1. Béni soit Dieu, Maître et Seigneur, 
Qui donne sens au vrai bonheur 
Et nous l’enseigne pas à pas : 
Il nous a aimés jusque là. 
Amen ! Alléluia ! 

2. Béni soit Dieu, et Père, et Fils, 
Et Saint-Esprit qui resplendit ! 
Sauveur au cœur de notre foi : 
Il nous a aimés jusque là. 
Amen ! Alléluia ! 

 
Préparation pénitentielle : 

1. 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 ! 

2. Ô Christ, venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. 
Ô Christ prends pitié, ô Christ prends pitié, ô Christ prends pitié ! 

3. Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. 
Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié ! 
 
Gloire à Dieu : 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux,  
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, 
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. 
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 ! 
 
Psaume 88 :    Antienne : Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante ! 
 
Autrefois, tu as parlé à tes amis, 
Dans une vision tu leur as dit : 
« J’ai trouvé David, mon serviteur, 
Je l’ai sacré avec mon huile sainte.  Ant/ 
 
« Ma main sera pour toujours avec lui, 
Mon bras fortifiera son courage. 
Mon amour et ma fidélité sont avec lui, 
Mon nom accroît sa vigueur.    Ant/ 
 
« Il me dira : « tu es mon Père, 
Mon Dieu, mon roc et mon salut ! » 
Sans fin je lui garderai mon amour,  
mon alliance avec lui sera fidèle. »   Ant/ 



 
Acclamation de l’Evangile : Alléluia « irlandais » 
Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia ! 
 
Renouvellement des promesses sacerdotales : 
Alléluia, amen ! 
 
Saint le Seigneur : 
Saint, saint, saint le Seigneur Dieu de l’univers ! 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, hosanna au plus haut des cieux ! 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, hosanna au plus haut des cieux ! 
 
Anamnèse : 
Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi : 
Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. 
 
Agneau de Dieu : 
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous !  
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous !  
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix !  
 
Chant de communion : Je vous ai choisis 
1. Je vous ai choisis, je vous ai établis,  
Pour que vous alliez et viviez de ma vie. 
Demeurez en moi, vous porterez du fruit ; 
Je fais de vous mes frères et mes amis. 
 
2. Recevez l’Esprit de puissance et de paix ; 
Soyez mes témoins, pour vous j’ai tout donné. 
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ; 
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés ! 
 
Chant d’envoi : Ô Notre-Dame de Buglose, jubilons avec toi ! 
 
R/ Ô Notre-Dame de Buglose, jubilons avec toi ! 
Notre mère et notre reine : ave, ave Maria ! 
 
1. Pleins de confiance, Marie, nous te saluons :  
Tu nous présentes Jésus et nous le prions.  
Comme toi, croyons en sa Parole et ensemble exultons ! 
 
2. Dans notre Eglise, Marie, dans notre vie,  
Sois l’étoile qui nous guide tous vers Jésus Christ :  
Comme toi, vivons de son Esprit et témoignons de Lui ! 
 


