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État d’esprit Chant Fonction Geste ou attitude Style de  musique 
Sentiment ou 

émotion qui s’y 
rapporte 

Être rassemblés par Dieu 
qui nous accueille 

Chant d’entrée 

Ce chant ouvre la célébration, il 
favorise l’union des fidèles 

rassemblés. Il accompagne la 
procession des prêtres 

On reste debout et on peut faire 
un signe de croix s’il y a une croix 

dans la procession 
  

Recueillement, 

Ouverture du cœur 
Kyrie 

Se reconnaître pécheurs devant 
Dieu qui nous aime 

On est debout, en situation de 
prière 

  

Joie Gloria On chante la gloire de Dieu On est debout et joyeux   

Accueil de la parole de 
Dieu 

Psaume 
Le psaume fait partie de la 

Parole de Dieu, il répond à la 1ère 
lecture 

On est assis et recueilli, on 
chante un refrain ou le Psaume 

tout entier 
  

Joie, acclamation Alléluia 
L’Alléluia suit la 2e lecture et 

annonce l’Évangile : les paroles 
de Jésus. 

On est debout et on le restera 
tout le temps de la lecture de 

l’Évangile, comme des 
ressuscités qui écoutent le 

Ressuscité 
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Supplication, demande, 
humilité, 

Prière Universelle 
(PU) 

On prie pour les autres et pour 
soi 

On est debout, on peut joindre 
les mains car c’est une vraie 

prière 
  

Recueillement, offrande 
de sa vie à Dieu 

Offertoire 
On écoute le chant s’il y en a un, 

sinon c’est l’orgue qui joue 

Pendant que les offrandes (pain, 
vin à sont apportés à l’autel et 
donnés au prêtre célébrant, on 
écoute le chant qui nous guide 

vers la communion 

  

Jubilation, joie intense, Sanctus 

C’est le chant des anges dans le 
ciel auquel nous sommes unis. Il 
reprend l’acclamation de Jésus à 

son entrée à Jérusalem 

On est debout, on est joyeux, 
c’est toute l’Église qui entre par 

la louange dans le cœur de 
« l’action de grâce » = dire merci 

à Dieu qu’est l’eucharistie. 

  

Respect, vénération Anamnèse 
C’est juste après la consécration, 
le pain et le vin sont devenus le 

corps et le sang de Jésus 

On est debout ou on se relève si 
on s’était agenouillé pour la 

consécration 
  

Paix, mouvement vers 
autrui au nom de Jésus 

Agnus 

On invoque le Seigneur qui a 
donné sa vie pour nous, en lui 

demandant d’avoir pitié de nous 
et de nous donner sa paix. 

On donne la paix à tous ceux qui 
sont autour de nous (soit on se 

serre la main soit on s’embrasse) 
puis on chante 

  

Former un seul corps en 
Jésus, union, 

recueillement, 
Communion 

Jésus nous donne son corps en 
nourriture, pour que nous 

vivions de sa vie. 

Pendant et après la communion 
on chante, on peut rester debout 
jusqu’à ce que tout le monde ait 

communié ou s’asseoir 
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Joie intérieure et douce. 

Se préparer à aller porter 
une Bonne Nouvelle au 

monde entier 
Chant d’envoi 

Le Seigneur nous envoie en 
mission là ou nous sommes, 

pour partager tout ce que nous 
avons reçu de lui. 

On est debout, c’est la fin de la 
messe on chante notre joie, 

souvent les chants sont gais et 
on retrouve ensuite ses amis ou 
on fait des connaissances sur le 

parvis de l’église 

  

 

 


