
Le	  chant	  du	  "GLORIA"	  
	  
	  
Comme	  pour	  les	  anges,	  le	  premier	  devoir	  de	  l’homme	  vis-‐à-‐vis	  de	  Dieu	  est	  de	  Lui	  rendre	  gloire,	  de	  
Lui	  offrir	  notre	  louange,	  notre	  adoration.	  Et	  c’est	  pour	  nous	  une	  	  joie	  sans	  fin	  de	  Lui	  rendre	  gloire...	  
	  
Chaque	  dimanche,	  à	  la	  messe,	  nous	  chantons	  le	  GLORIA	  (sauf	  aux	  messes	  des	  défunts	  ni	  aux	  temps	  de	  
pénitence	  :	  Avent,	  Carême	  (marqués	  par	  les	  ornements	  violets).	  
Cet	  hymne	  de	  joie	  évoque	  d’abord	  le	  chant	  des	  anges	  dans	  la	  nuit	  de	  Noël,	  qui	  éclate	  en	  l’honneur	  
de	  la	  venue	  sur	  terre	  de	  l’Enfant-‐Dieu.	  	  
Ce	  chant	  de	  louange	  et	  sa	  profondeur	  spirituelle	  sont	  d’une	  remarquable	  beauté.	  Y	  sommes-‐nous	  
assez	  attentifs	  ?	  On	  y	  trouve	  deux	  thèmes	  principaux	  :	  	  
-‐	  louange	  aux	  trois	  Personnes	  de	  la	  Sainte	  Trinité,	  	  
-‐	  supplication	  à	  l’Agneau	  qui	  va	  s’immoler	  pour	  nous,	  victime	  offerte	  pour	  notre	  salut.	  

	  
Gloire	  à	  Dieu	  au	  plus	  haut	  des	  cieux	  
et	  paix	  sur	  la	  terre	  aux	  hommes	  	  

de	  bonne	  volonté.	  
	  

Louange	  à	  la	  Sainte	  Trinité	  	  

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.	  

	  

Dieu	  le	  Père,	  	  
Créateur	  du	  ciel	  et	  de	  la	  terre	  

	  
Seigneur,	  Fils	  unique,	  Jésus-‐Christ.	  

	  
Dieu	  le	  Fils,	  	  
envoyé	  par	  le	  Père	  pour	  racheter	  	  
toute	  l’humanité	  tombée	  dans	  le	  péché	  

	  
Seigneur	  Dieu,	  Agneau	  de	  Dieu,	  Fils	  du	  Père,	   L’Agneau	  de	  Dieu	  est	  la	  victime	  offerte	  	  

pour	  le	  salut	  du	  monde	  :	  
	  

Toi	  qui	  enlèves	  les	  péchés	  du	  monde,	  
prends	  pitié	  de	  nous	  !	  

	  

Lui	  seul,	  par	  son	  sacrifice,	  efface	  les	  
péchés	  du	  monde.	  

	  
Toi	  qui	  enlèves	  les	  péchés	  du	  monde,	  

reçois	  notre	  prière	  !	  
	  

	  

Toi	  qui	  es	  assis	  à	  la	  Droite	  du	  Père,	  
prends	  pitié	  de	  nous	  !	  

Il	  est	  maintenant	  assis	  à	  la	  Droite	  	  
du	  Père,	  d’où	  Il	  reviendra	  pour	  juger	  
les	  vivants	  et	  les	  morts...	  

	  
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	  

Dieu	  le	  Saint	  Esprit	  

	  
	  

Chantons	  sans	  fin	  la	  gloire	  de	  la	  Très	  Sainte	  Trinité	  !	  
Dans	  l’Eternité,	  avec	  tous	  les	  Bienheureux,	  nous	  chanterons	  sans	  fin	  sa	  louange...	  


