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Ouverture de la célébration 
  
Entrée 

 
Entrez, Dieu est en attente, sa maison est un lieu pour la paix 
Goûtez Dieu est en partage, sa table est un lieu pour se donner 

 

Vous êtes le peuple de Dieu 
Pierres vivantes de son Eglise 

Traces brûlantes de son passage, 
Jetant les grains de l’Evangile 

Vous êtes le peuple de Dieu  
Marques vivantes de son passage 
Signes visibles de sa tendresse 
Portant les fruits de l’Evangile 

Vous êtes le peuple de Dieu 
Fêtes vivantes de sa promesse 
Pages ardentes de sa parole 

Jouant les mots de sa musique 
 

 
  
        Kyrie:         Seigneur prends pitié. (ter)   Ô Christ prends pitié. (ter)   Seigneur prends pitié. (ter)     

 

Seigneur Jésus, toi le Fils du Père venu combler la faim des hommes prends pitié de nous! 
Ô Christ, toi le seul sauveur ressuscité pour faire de nous un seul corps. prends pitié de nous! 

Seigneur, toi le vivant qui nous donne son Esprit, prends pitié de nous!! 
  

    Gloria :  
 

 Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur l a terre aux hommes qu’il aime.  
           Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gl oire à Dieu, gloire à Dieu.  
 

1-  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. Ref 

2-  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. Ref 
3-  Car toi seul es saint, Toi seul es Seigneur, Toi seul es le Très-haut : Jésus Christ 

avec le Saint-Esprit dans la gloire du Père. Amen Ref 
 
 

Liturgie de la Parole 
 

  Psaume 144(145)           Tu ouvres la main, Seigneur : nous voici rassasiés. 
 

1- Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce 
         et que tes fidèles te bénissent ! 
        Ils diront la gloire de ton règne, 
           ils parleront de tes exploits. 

     2- Les yeux sur toi, tous, ils espèrent : 
        tu leur donnes la nourriture au temps voulu ; 

tu ouvres ta main : 
         tu rassasies avec bonté tout ce qui vit. 

 

3- Le Seigneur est juste en toutes ses voies, 
fidèle en tout ce qu’il fait. 

Il est proche de ceux qui l’invoquent, 
de tous ceux qui l’invoquent en vérité. 

 

Acclamation :  
 

Alléluia ! Un grand prophète s’est levé parmi nous , 
                         et Dieu a visité son peuple.  Alléluia !          

Prière universelle   

 

                        Notre Père, notre Père, 
                  nous te supplions humblement 

 
 
 
. 
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Liturgie Eucharistique 
 

Préparation 
 des dons 

     Dans ce monde où tu viens, Jésus de Nazareth,  
            nous voulons les signes de ta main, 
          C’est vraiment toi le Grand prophète   
         C’est vraiment toi le Grand prophète 

 
 

 

                                Sanctus                                                               Anamnèse 
Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ! 

1- Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.  
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux 

2- Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.  
                       Hosanna, hosanna au plus haut des cieux 

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 le péché du monde ,  prends pitié de nous !        
                                                                                                         donne-nous la paix !                                                                   

 

 

Communion 
 

          C’est toi Seigneur le pain rompu, livré pour notre vie. 
               C’est toi Seigneur notre unité, Jésus ressuscité ! 

. 3-Je donnerai gratuitement à ceux qui m’ont cherché, 
Et tous les pauvres mangeront, parole du Seigneur. 

 

4-Je suis le pain qui donne vie : Qui croit en moi vivra ; 
Et je le ressusciterai au jour de mon retour.  

6-Nous partageons un même pain dans une même foi, 
Et nous formons un même corps : L’Eglise de Jésus. 

 

7-C’est maintenant le temps de Dieu:Il faut nous préparer 
C’est maintenant le temps de Dieu : Il faut changer nos cœurs 

_8-Avant d’aller vers mon autel, regarde ton prochain, 
Pardonne et réconcilie-toi, puis viens dans ma maison. 

 
 

Action de grâce 
 

         Un seul Seigneur, une seule Foi,  
    un seul Baptême, un seul Dieu et Père 

 

Appelés à garder l’unité de l’Esprit par le lien de la paix 
Nous chantons et nous proclamons 

Appelés à former un seul corps dans un seul Esprit 
Nous chantons et nous proclamons 

 

Appelés à partager une seule espérance dans le Christ 
Nous chantons et nous proclamons 

 
 

Conclusion de la célébration 
 

Envoi :                                                                             Signes par milliers, traces de ta gloire,   (bis) 
                              Signes par milliers, Dieu dans notre histoire 

 

1- Ta main, Seigneur,  
nous a donné des signes :  

des signes par milliers : (bis) 
le chant de l’univers, 
le souffle sur la mer, 

la flamme des vivants : 
Dieu à l’œuvre dans nos temps ! 

 5- Pour nous Seigneur 
Tu as choisi des signes, 
des signes d’unité : (bis) 
le pain de nos travaux, 
le vin des renouveaux 

la table partagée. 
Dieu, la fête réveillée 

 

6- Par ton esprit tout homme soit un signe ! 
                                             Un signe de l’amour un signe de l’amour 

                                    La source pour la soif ,le rire d’un espoir, la paix à fleur de vie : 
                                                            Dieu, lumière d’aujourd’hui. 

 

 

 

 


