
                                                                                                                                 
 
 
 
 
                                       
                                                                                                                     
             
 

                               
                      
  
                

Ouverture de la célébration 
 
 
Entrée Alléluia, Alléluia, Sonnez et chantez pour votre Dieu 

Venez le Seigneur nous appelle chantons-le en son sanctuaire 
 

Préparez votre cœur pour écouter sa Parole 
Dans nos vies, accueillons la vraie joie de l’Evangile 

Proclamons notre foi ! Annonçons d’une voix forte 
Que Dieu est parmi nous, et qu’il vient sauver tout homme 

 

Voici le pain d u ciel, devenu le pain des hommes 
Jésus le fils de Dieu Se donne à nous sans mesure 

Nous voici rassemblés pour célébrer ce mystère 
D’un seul et même Esprit, nous nous tournons vers le Père 

 

 
 

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 :                   Allez dans le monde entier. Proclamez l’Evangile !             
 

1- Louez le Seigneur, tous les peuples ; 
Fêtez-le tous les pays ! 

 

2- Son amour envers nous s’est montré le plus fort ; 
Eternelle est la fidélité du Seigneur ! 

 
 
 

Acclamation        
Alléluia. Alléluia ! 

 

Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie, dit le Seigneur. 
Personne ne va vers le Père sans passer par moi. 

Prière universelle  
 

Pleins de confiance, 
Nous te prions, Seigneur.  
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Liturgie eucharistique 
 

 

Préparation des dons            Comme un souffle fragile, ta parole se donne. 
        Comme un vase d’argile, ton amour nous façonne. 

 
 

1-Ta parole est murmure 
comme un secret d’amour, 

Ta parole est blessure 
qui nous ouvre le jour. 

2-Ta parole est naissance  
comme on sort de prison, 

Ta parole est semence,  
qui promet la moisson. 

3-Ta parole est partage  
comme on coupe du pain, 

Ta parole est passage  
qui nous dit un chemin. 

 

 
 
 

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 Vous recevez entre vos mains le corps du christ Recevez en vous le Dieu qui vous sauve. 
 

1- Le pain que nous mangeons n’est plus du pain 
Le vin que nous buvons n’est plus du vin 

C’est vraiment la chair et le sang du Christ ressuscité 
Qui nous aime jusqu’à vouloir se faire nourriture 

       2- Le Dieu que nous servons n’est pas lointain 
      Le Dieu que nous recevons n’est pas impitoyable 
      C’est un Dieu d’amour, de tendresse et de pitié 
Qui est proche jusqu’à vouloir demeurer en nous. 

 

3- Je suis le pain de vie, 
  Vos pères ont mangé la manne et ils sont morts 

Ce pain est le pain qui descend du ciel 
Pour qu’on mange et ne meure pas. 

    4- Je suis le pain vivant descendu du ciel 
     Qui mangera de ce pain vivra à jamais 

Et même, le pain que je donnerai 
C’est ma chair pour la vie du monde 

 
Action de grâce     Que vive mon âme à te louer  Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route 

                       Ta parole Seigneur, ta parole Seigneur   

Heureux ceux qui marchent dans tes voies Seigneur ! 
De tout mon cœur je veux garder ta parole, 

 ne me délaisse pas, Dieu de ma joie ! 

Heureux ceux qui veulent faire ta volonté, 
Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes 

Et mes lèvres publient ta vérité. 
  
 

Conclusion de la Célébration 
 

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 
 
 

 

 

 

 


