
  

 
                         
                                                                       
                                                                          
 
                                                                                                                                                               
                                     

 
 

 
OUVERTURE DE LA CELEBRATION 

 
  Entrée Alléluia, Alléluia, sonnez et chantez pour votre Dieu. 

Venez, le Seigneur nous appelle, chantons - le en son sanctuaire. 
 

2- Venant du haut du ciel résonne un chant de victoire  
La foule des vivants nous invite à sa louange 

3- Préparez votre cœur pour écoutez sa Parole 
Dans nos vies accueillons la vraie joie de l’Evangile 

       

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

6- Nous voici rassemblés pour célébrez ce mystère 
D’un seul et même Esprit nous nous tournons vers le Père 

 

  Kyrie : Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, Kyrie Eleison ! 
Christe Eleison, Christe Eleison, Christe Eleison ! 

Kyrie Eleison, Kyrie 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 29 :                                Je t’exalte, Seigneur : tu m’as relevé. 
 

1- Quand j’ai crié vers toi, Seigneur, 
mon Dieu, tu m’as guéri ; 

Seigneur, tu m’as fait remonter de l’abîme 
et revivre quand je descendais à la fosse. 

2- Fêtez le Seigneur, vous, ses fidèles, 
rendez grâce en rappelant son nom très saint. 

Sa colère ne dure qu’un instant, 
sa bonté, toute la vie. 

 

3- Avec le soir viennent les larmes,  
mais au matin, les cris de joie ! 

Tu as changé mon deuil en une danse, 
mes habits funèbres en parure de joie ! 

4- Que mon cœur ne se taise pas, 
qu’il soit en fête pour toi ; 

et que sans fin, Seigneur, mon Dieu, 
je te rende grâce ! 

 
 

    Acclamation : 
 

                                      Alléluia, Alléluia 
    Le Christ est ressuscité, le Créateur de l’univers, le Sauveur des hommes. 

 

Prière universelle : Par Jésus-Christ ressuscité, exauce-nous, Seigneur ! 
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LITURGIE EUCHARISTIQUE 
 

Préparation des dons Christ est Seigneur, Alléluia, Dieu l’a sauvé de son tombeau, 
Christ est vivant, Alléluia, Christ aujourd’hui, vainqueur de la mort. 

 

Il a traversé la nuit, 
dans la confiance 

Tous ceux qui l’auront suivi 
prendront naissance 

Il parle aujourd’hui de Dieu, 
à notre terre ; 

Qu’il vienne remplir nos yeux 
de sa lumière ! 

C’est l’aube d’un chant d’amour 
car Dieu fait grâce 

Que brille à jamais sur nous 
la joie de Pâques ! 

 
Louange à L’agneau…      Honneur…   Puissance … 

 

Sanctus 
 

Sanctus, Sanctus, Sanctus ! Deus Sabaoth! (bis) 
Pleni sunt coeli et terra, Gloria tua ! 

Hosanna in excelsis deo, Hosanna in excelsis!(bis) 
Benedictus qui venit in nomine Domini ! 

Hosanna in excelsis deo, Hosanna in excelsis!(bis) 

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

 

    Communion 
 

              La sagesse a dressé une table, elle invite les hommes au festin. 
      Venez au banquet du Fils de l’homme, mangez et buvez la Pâque de Dieu. 

 

1- Je bénirai le Seigneur en tout temps, 
Sa louange est sans cesse à mes lèvres. 

En Dieu mon âme trouve sa gloire, 
Que les pauvres m’entendent et soient en fête ! 

2- Proclamez avec moi que le Seigneur est grand, 
Exaltons tous ensemble son nom ! 

J’ai cherché le Seigneur et il m’a répondu, 
De toutes mes terreurs il m’a délivré. 

 

3-Tournez-vous vers le Seigneur et vous serez illuminés, 
Votre visage ne sera pas couvert de honte. 

Un pauvre a crié et Dieu a entendu ; 
Le Seigneur l’a sauvé de toutes ses angoisses. 

4- L’ange du Seigneur a établi son camp 
Il entoure et délivre ceux qui le craignent. 
Goûtez, et voyez que le Seigneur est doux. 

Bienheureux l’homme qui trouve en lui son abri ! 
 
    Action de grâce      Puissance et gloire aux siècles sans fin ! Amen, Alléluia ! 

 

1- A celui qui nous aime, A celui qui est, qui était et qui vient 
2- A celui qui nous sauve, dont le sang nous a délivrés du péché 

3 -A celui qui nous parle, et témoigne en nous d’un amour sans défaut 
 

  

CONCLUSION DE LA CELEBRATION 
  

   Envoi Exultez de joie, peuples de la terre la mort est vaincue, le Christ est vivant. 
 

1- Que soient remplis d’allégresse 
Les déserts et terre arides 

Que la steppe exulte et fleurisse 
Qu’elle se couvre de fleurs 

2- Nous verrons la gloire du Seigneur 
La splendeur de notre Dieu 

Son bonheur et son allégresse 
Sur nous resplendiront 

 

3- Allez annoncer aux nations 
« votre Seigneur est vainqueur » 

Fortifiez les mains affaiblies 
Les genoux qui chancellent 

4- Dites aux cœurs défaillants 
« soyez forts ne craignez pas 

Car voici venir votre Dieu 
Jésus vient vous sauver » 

 


