
Communauté de Petit-Bourg                                             
                

Ouverture de la célébration 
 

Entrée : Peuple de l’Alliance, ton Dieu te fait signe    
 Peuple de l’Alliance, ton Dieu te fait signe 

 Marche à la suite de Jésus !Va crier son nom   
 Sur les chemins du monde (bis) 

 

3- Peuple de l’Alliance, ton Dieu te pardonne 
Peuple de l’Alliance, ton Dieu te pardonne 

Prends la lumière de Jésus ! Va semer l’amour 
Dans les hivers du monde. (bis) 

4- Peuple de l’Alliance, ton Dieu te libère 
Peuple de l’Alliance, ton Dieu te libère 

Porte ta croix avec Jésus ! Va planter la paix 
Aux carrefours du monde (bis) 

 

6- Peuple de l’Alliance ton Dieu est ta force. 
   Peuple de l’Alliance ton Dieu est ta force. 

    Ouvre tes portes avec Jésus ! Tu vivras d’esprit 
Aux quatre coins du monde. (bis) 

 

Kyrie :                              Kyrie eleison.     Christe eleison.     Kyrie eleison. 
 

Gloria : Gloria in excelsis Deo ! Gloria Deo Domino ! (bis) 
 

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, Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. 

Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. 
Toi qui enlèves les péchés du monde, Prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, 

Reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, Prends pitié de nous. 
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 18 :                        D’âge en âge Seigneur, tu as été notre refuge. 
 

1- Tu fais retourner l’homme à la poussière ; 
Tu as dit : « Retournez, fils d’Adam ! » 
A tes yeux, mille ans sont comme hier, 

C’est un jour qui s’en va, une heure dans la nuit. 

2- Tu les as balayés : ce n’est qu’un songe ; 
Dès le matin c’est une herbe changeante : 

elle fleurit le matin, elle change ; 
le soir, elle est fanée, desséchée. 

 

3- Apprends-nous la vraie mesure de nos jours : 
Que nos cœurs pénètrent la sagesse 

Reviens, Seigneur, pourquoi tarder ? 
Ravise-toi par égard pour tes serviteurs. 

4- Rassasie-nous de ton amour au matin,  
Que nous passions nos jours dans la joie et les chants. 

Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu ! 
Consolide pour nous l’ouvrage de nos mains. 

 
                               Acclamation :                                                   Prière universelle : 
 

Alléluia.         Pour ton serviteur, que ton visage s’illumine : 
                            apprends-moi tes commandements. 

En ta bonté Seigneur , 
écoute notre appel. 
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Liturgie eucharistique 
 

Préparation des dons :  
 

1- Je n’ai d’autre désir Que de t’appartenir, 
Etre à toi pour toujours,  Et livré à l’amour. 
Je n’ai d’autre désir  Que de t’appartenir. 

3- Je n’ai d’autre espérance  Que m’offrir en silence, 
Au don de ton amour  M’unir jour après jour. 

Je n’ai d’autre espérance  Que m’offrir en silence. 
 

4- Je n’ai d’autre raison  Que l’amour de ton nom. 
Mon bonheur est de vivre,  Ô Jésus, pour te suivre. 

Je n’ai d’autre raison  Que l’amour de ton nom. 
 

Jési wou ki ponmet nou vréyé l’espriw’ba tou sa   ki ka priédié 
           Bon Dié, pou pôté lan mouw’ tou patou               Mi mwin, man ka baw’ la vi mwin 

 
 
 

Sanctus 
Sanctus, Sanctus, Sanctus Deus sabaoth ! 

Pleni sunt coeli et terra gloria tua. 
Hosanna,  in excelsis Deo !Hosanna in excelsis !  (bis) 

Benedictus qui venit in nomine Domini. Hos … 

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

Notre Sauveur et notre Dieu, 
Viens Seigneur Jésus ! 

 

Agnus Dei  Agnus Dei, qui tollis peccata mundi.  Miserere nobis   /   Dona nobis pacem  
 

Communion :                    Tu es là présent livré pour  nous.  Toi le tout petit, le serviteur. 
   Toi le Tout Puissant humblement tu t’abaisses. Tu fais ta demeure en nous Seigneur 
 

1- Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c’est ton corps et ton sang. 
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, Tu fais ta demeure en nous Seigneur 

 

2- Par le don de ta vie, tu désires aujourd’hui reposer en nos cœurs. 
Brûlé de charité, assoiffé d’être aimé, Tu fais ta demeure en nous Seigneur 

 

3- Unis à ton amour, tu nous veux pour toujours ostensoirs du Sauveur 
En notre humanité, tu rejoins l’égaré, Tu fais ta demeure en nous Seigneur 

 
 

Action de grâce                   Si l’espérance t’a fait marcher plus loin que ta peur 
                                   Tu auras les yeux levés 
                     Alors tu pourras tenir jusqu’au soleil de Dieu. 

 

Si la faiblesse t’a fait tomber au bord du chemin 
Tu sauras ouvrir tes bras 

Alors tu pourras danser au rythme du pardon. 

Si la tristesse t’a fait douter au soir d’abandon 
Tu sauras porter ta croix 

Alors tu pourras mourir au pas de l’homme-Dieu. 
 

  

Conclusion de la célébration 
Envoi : 

Allez par toute la terre annoncer l’Evangile aux nations 
Allez par toute la terre, Alleluia ! 

 

1- Chantez au seigneur un chant nouveau 
Chantez au Seigneur, terre entière 

Chantez au Seigneur et bénissez son nom 

2- De jour en jour, proclamez son salut 
Racontez à tous les peuples sa gloire 

A toutes les nations ses merveilles 
 

3- Rendez au Seigneur, familles des peuples, 
Rendez au Seigneur la gloire et la puissance, 

Rendez au seigneur la gloire de son nom. 

4- Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté, 
Allez dire aux nations : « le Seigneur est Roi ! » 

Il gouverne les peuples avec droiture. 
 
 

 


