
 

                             
              

    
 
          

 

 

 

 
OUVERTURE DE LA CELEBRATION 

 

Entrée Nous sommes le corps du Christ, chacun de nous est un membre de ce corps 
       chacun reçoit la grâce de l’Esprit pour le bien du corps entier (bis) 

 

1-Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, 
pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, 
pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

2-Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière, 
pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à l’amour et au pardon, 
pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

 

3-Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange, 
pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à l’union avec son Fils, 
pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

4-Dieu nous a tous appelés à la paix que donne sa grâce, 
pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

Dieu nous a tous appelés sous la croix de Jésus Christ, 
pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

 

Kyrie Prends pitié de nous, fais-nous revenir, fais-nous revenir à toi !  prends pitié de nous ! 
             1- Jésus, Berger de toute humanité, tu es venu chercher ceux qui étaient perdus, 
             2- Jésus, Berger de toute humanité, tu es venu guérir ceux qui étaient malades 
             3- Jésus, Berger de toute humanité, tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs 

 

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 :117(118)    La  pierre qu’ont rejetée  les bâtisseurs est devenue la pierre d’angle .   
 

1- Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! 
Eternel est son amour ! 

 Mieux vaut s’appuyer sur le Seigneur 
que de compter sur les hommes ; 

mieux vaut s’appuyer sur le Seigneur  
que de compter sur les puissants ! 

2- Je te rends grâce car tu m’as exaucé ; 
Tu es pour moi le salut 

- La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs  
est devenue la pierre d’angle ;  
c’est là l’œuvre du Seigneur,  
la merveille devant nos yeux, 

 

          3-   Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient !     /     De la maison du Seigneur, nous vous bénissons ! 
                            Tu es mon Dieu, je te rends grâce,      /         mon Dieu, je t’exalte ! 

                             Rendez grâce au Seigneur : Il est bon !    /    Eternel est son amour ! 
 

Acclamation :   Alleluia, Alleluia              Je suis, le bon Pasteur, dit le Seigneur  
                                       je connais mes brebis et mes brebis me connaissent.  

 

Prière universelle : 
 

      O Christ ressuscité exauce-nous. 
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LITURGIE EUCHARISTIQUE 
 

Préparation des dons               Il est l’Agneau et le Pasteur, Il est le Roi, le Serviteur !   
Le Seigneur est mon berger je ne manque de rien, sur des prés d’herbe fraîche il me fait reposer. 

 

Seigneur je viens vers Toi, déjà Tu me connais (bis) 
Toi qui sondes les cœurs, Toi qui sondes les reins, 
Seigneur accueille-moi, prends ma vie dans tes mains. 

Seigneur Tu es ma joie, déjà Tu m’as guéri (bis) 
Esprit de Vérité, Esprit d’Humilité, 

Pour toujours apprends-moi, le chemin de la vie. 
 

Mon Dié mi mwin douvanw Ou sav’ ki moun’ man yé 
Ou konnèt fon tchè mwin ou konnèt zentrailles mwin 

Mon Dié ouvè dé braw’  
man ka baww’ la vi mwin 

Mon Dié fout’ man kontan pas’ ou ja djéri mwin 
Espri rou ki vérité ,rou ki imilité 
Edé mwin kouté Parol la 
;pou man rété en lè bon chimin en 

        
                    Sanctus                                                                Anamnèse 

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 
Bénis soit celui qui vient au nom du Seigneur.Hosa… 

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

2Notre Sauveur et notre Dieu,  
Viens Seigneur Jésus ! 

 

Agnus Dei :   Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous 
                                                                                   donne-nous la paix, donne-nous la paix ! 

 

Communion              Recevez le Corps du Christ, buvez à la source immortelle                  
5 

1- Adorons « le Corps très saint du Christ » l’Agneau de Dieu 
« le Corps très saint » de celui qui s’est livré pour notre salut. 

  

3- Qui mange de ce pain et boit à cette coupe, celui-là demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. 
 

4- Le Seigneur a donné le Pain du ciel, l’homme a mangé le pain des anges. 
Recevons avec crainte le sacrement céleste. 

5- 

5- Approchons-nous de l’autel du Seigneur, avec un cœur purifié 
Et comblés de l’Esprit, rassasions-nous de la douceur du Seigneur. 

 

6- Vois ton peuple ici rassemblé dans le parfum de ta joie, 
Accorde-lui de rester dans la paix et dans l’amour fraternels. 

 

Action de grâce        Acclamez votre Dieu sur toute la terre, célébrez-le par vos chants de joie ! 
              Acclamez votre Dieu il est la lumière, éternel est son amour ! 

 

Offrez au Seigneur votre action de grâce 
De la détresse, il vous a tirés. 

Du lieu de la mort, du fond des enfers 
Par son fils il vous a sauvés 

5- Bénissez sans fin le Dieu qui vous sauve, 
  Il a rendu nos âmes à la vie. 

Louez le Seigneur, nous sommes à lui,    
Qu’il est grand son amour pour nous ! 

 
 

CONCLUSION DE LA CELEBRATION 
 
 

Envoi                              Allez, Dieu vous envoie, 
                                               vous êtes dans le monde  
                                                                       les membres d’un seul corps 

 
 

1-Par vous il veut aimer et rencontrer les hommes, 
l’amour dont vous vous aimerez 

sera le signe de l’alliance de Dieu jour après jour 
 
 

2- Par vous il veut parler et rejoindre les hommes 
lorsque vous aurez à parler 

Soyez sans crainte l’Esprit témoignera par votre voix. 

3- Par vous il veut guérir et consoler les hommes 
car son règne s’est approché, 

Gardez courage vous trouverez en lui votre repos. 
 
 

 4- Par vous il veut sauver et relever les hommes, 
Car il est l’agneau immolé 

La vie triomphe par le nom de Jésus ressuscité 

5- Par vous il veut unir et rassembler les hommes 
Il vous envoie pour l’annoncer 
Il est la vigne qui donnera le fruit de l’unité 

 
 



 
  


