
 

                                                                                                                                 
 
 
 
 
                                       
                                                                                                                     
             
 
                                                     

Ce qu’il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi. 
Ce qu’il y a de faible dans le monde,  

voilà ce que Dieu a choisi. 

 Viens, Esprit de Feu, Viens, Esprit d’amour, 
Viens, Esprit de Dieu, Viens, nous t’attendons. 

               
 

Ouverture de la célébration 
 
Entrée Chantez, priez, célébrez le Seigneur, 

Dieu nous accueille, peuples du monde. 
Chantez, priez, célébrez son nom, 

Dieu nous accueille dans sa maison 
 

1- Il a fait le ciel et la terre, éternel est son amour, 
Façonné l’homme à son image, éternel est son amour, 

 

6- Il a parlé par les prophètes, éternel est son amour 
Sa parole est une promesse, éternel est son amour 

 

8- Crucifié, c’est sa vie qu’il donne, éternel est son amour  
Mais le Père le ressuscite, éternel est son amour 

 

9-Dans l’Esprit Saint il nous baptise éternel est son amour 
Son amour forge notre Eglise éternel est son amour 

 

Kyrie                                         Kyrie eleison     Christe eleison   Kyrie eleison    
 

Gloria                          Gloria Patri et Filio, et spiritui sancto (bis) 
 

1- 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 Ref, 

2- Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant.  Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père Ref 

3- 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. Ref 

4- 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 

 

Liturgie de la Parole 
 

 

Psaume                   Béni soit le Seigneur : il élève les humbles 
 

1 – Les justes sont en fête, ils exultent ; 
devant la face de Dieu ils dansent de joie. 
Chantez pour Dieu, jouez pour son nom. 

Son nom est Le Seigneur ; dansez devant sa face. 

2 – Père des orphelins, défenseur des veuves, 
tel est Dieu dans sa sainte demeure. 
A l’isolé, Dieu accorde une maison ; 

aux captifs, il rend la liberté. 
 

3 – Tu répandais sur ton héritage une pluie généreuse, / et quand il défaillait, toi, tu le soutenais. 
Sur les lieux où campait ton troupeau, /  tu le soutenais, Dieu qui es bon pour le pauvre. 

 

Acclamation 
                      Alléluia !                       Alléluia ! 

Prenez sur vous mon joug, dit le Seigneur, devenez mes 
disciples, car je suis doux et humble de cœur. 

 

Prière universelle  
 

Par Jésus-Christ ton serviteur, 
 nous te prions Seigneur 
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Liturgie eucharistique 
 

 

Préparation des dons          Toi qui aimes la vie, ô Toi qui veux le bonheur, 
        Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté, 
      Réponds en fidèle ouvrier de l’Evangile et de sa Paix 

 
 

Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur, 
Qui que tu sois, ton Dieu t’appelle 

Qui que tu sois, il est ton Père 

Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur, 
Tu entendras que Dieu fait grâce, 
Tu entendras l’esprit d’audace. 

 

Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur, 
qui que tu sois fais-toi violence, 
qui que tu sois, rejoins ton frère 

Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur, 
Tu entendras grandir l’Eglise, 
Tu entendras sa paix promise. 

 
 
 

 

Vous serez vraiment grands dans la mesure où vous êtes petits 
vous serez alors grands dans l’amour 

 

Sanctus 
 

Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ! (bis) 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 

Hosanna au plus haut des cieux. (bis) 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 

Hosanna au plus haut des cieux. (bis) 

Anamnèse 
 

       Gloire à toi qui étais mort,  
       Gloire à toi qui es vivant ! 

       Notre Sauveur et notre Dieu,  
     Viens Seigneur Jésus ! 

 

Agnus  Dei Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous 
                                                                                donne-nous la paix 

 

Communion Recevez le Christ doux et humble, Dieu caché en cette hostie 
Bienheureux disciples du Seigneur, reposez sur son cœur, apprenez tout de lui. 

 

    1 -Voici le Fils aimé du Père, don de Dieu pour sauver le monde. 
     Devant nous il est là, il se fait proche, Jésus, l’Agneau de Dieu ! 

 

                                  3-Seigneur, comme est grand ce mystère, Maître comment te laisser faire ? 
                                    En mon corps en mon âme pécheresse, tu viens pour demeurer. 

5- Seigneur, tu m’appelles à te suivre. Viens au secours de ma faiblesse. 
                                                               En mon cœur, viens établir ta demeure, que brûle ton amour. 
 

Action de Grâce Nous te bénissons Seigneur, Père Fils et Saint Esprit ; 
Nous te bénissons Seigneur, toi la Source de la vie 

 

1- Ce que tu as caché aux sages et aux savants Père c’est aux petits que tu l’as révélé 
2- Ils viennent à toi tous ceux Qui ploient sous le fardeau Tu es l’Agneau de Dieu en toi le vrai repos 

3-Humilité, douceur, ton joug sera léger ; Pour te suivre, Jésus, l’Esprit nous est donné. 
 

 Conclusion de la Célébration 
 
 

Envoi 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 

 

1. 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 

2. 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 ! 

3. Pour porter la joie Il nous envoie,  
Messagers de son Salut !  

Pauvres serviteurs qu'il a choisis,  
Consacrés pour l'annoncer !  

Que nos lèvres chantent sa bonté,  
La splendeur de son dessein,  

Gloire à notre Dieu, Roi tout puissant,    
Éternel est son amour ! 

 

 

 

 


