
                                

             

                                                          

                                   
               

 
                    

 

 
  
 
 

OUVERTURE DE LA CELEBRATION 
 

Entrée :            Jubilez, chantez, familiers du Seigneur, ses fidèles et bons serviteurs 
                       Habitez dans la maison du Père, entrez dans sa joie ! 
                Bienheureux les invités de Dieu, vos noms sont dans les cieux 

 

                1- Entonnez vos hymnes de fête 
Et que votre joie soit parfaite 
Dites à ceux  qui craignent 

« Voyez, proche est  son règne » 

           2- Parcourez, sans fin, son domaine 
Le Berger vous mène en ses plaines 

Les verts pâturages 
seront votre héritage 

 

3- Approchez, venez à sa table 
 recevez les biens véritables 

Car le maître appelle 
 à la vie éternelle 

4- Au festin des Noces Divines 
Vous boirez le fruit de la vigne 

 le raisin embaume 
parfum doux du Royaume 

5- Que votre âme exulte sans cesse 
Que déborde votre allégresse 

Car devant sa face  
San fin vous rendrez grâce 

 

Kyrie                                 Kyrie eleison      Christe eleison     Kyrie eleison      
 

Gloria                    Gloire à Dieu, 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, 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 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.  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  21(22)       Tu seras ma louange , Seigneur, dans la grande assemblée 
                    

1- Devant ceux qui te craignent, je tiendrai mes promesses. 
Les pauvres mangeront : ils seront rassasiés ; 

Ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent : 
« À vous, toujours, la vie et la joie ! » 

 

2-  La terre entière se souviendra et reviendra vers le Seigneur, 
Chaque famille de nations se prosternera devant lui : 

« Oui, au Seigneur la royauté, 
Le pouvoir sur les nations ! » 

 

3- Et moi, je vis pour lui : ma descendance le servira ; 
On annoncera le Seigneur aux générations à venir. 
On proclamera sa justice au peuple qui va naître : 

Voilà son œuvre ! 
 

        Acclamation                                                                            Prière universelle  : 
Alleluia. Alleluia 

Demeurez en moi, comme moi en vous, dit le Seigneur   
Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruit 

                            

   « Sur la terre des hommes, 

Fais briller, Seigneur, ton amour ! » 
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LITURGIE EUCHARISTIQUE 
 

Préparation des dons 
 

Seigneur et Maître de la Vigne, fais-nous porter des fruits d’amour ; 
  Que nous soyons vivante Eglise fidèles aux chants de ton amour ! 

 

6- Tu es à l’œuvre dans ta vigne Sur un coteau tu l’as plantée Pour le bonheur du peuple saint 
 Toi le Vivant, le Bien-Aimé, Tu voulais des sarments qui fleurissent  
 

7- Lors des vendanges dans ta vigne, trouveras-tu les fruits très beaux Que tu attends d’un peuple saint ?  
Combien la foi nous fait défaut pour des grappes aux raisins de justice. 
 

10- Le monde entier devient la vigne et l’Israël des temps nouveaux ;Plus de frontières au peuple saint ! 
   Du cœur ouvert jaillit une eau fécondant tout le champ de l’Eglise 

 

                                   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.  
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 

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, prends pitié de nous 
                                                                               donne- nous la paix, donne- nous la paix 

 
 
 

Communion    Prenez et mangez ceci est mon corps, prenez et buvez, voici mon sang ! 
Ouvrez vos cœurs ! vous ne serez plus jamais seuls : je vous donne ma vie 

 

Demeurez en moi, comme je demeure en vous, 
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit 

Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés. 
Gardez mes  paroles, vous recevrez ma joie ! 

Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi, 
comme je vous aime, aimez- vous d’un seul Esprit. 
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 

 

Je vous enverrai l’Esprit Saint le paraclet.   Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. 
Cherchez, vous trouverez, demandez vous obtiendrez,    Afin que le Père soit glorifié en vous 

 
 

 

Action de grâce      Aimez -vous les uns les autres comme je vous ai aimés 
                Que l’amour qui est en moi soit en vous 

 

Vous êtes mes amis, car ma parole habite en vous. Demeurez en mon amour ! 
Demandez en mon nom, le Père vous l’accordera. Demeurez en mon amour ! 

 

C’est moi qui suis le cep, en moi vous porterez du fruit. Demeurez en mon amour 
 

 
          CONCLUSION DE LA CELEBRATION 
      

 
 
 
 

Envoi :           Je veux chanter, ton amour, Seigneur, chaque instant de ma vie      
               Danser pour toi en chantant ma joie et glorifier ton nom ! 

 

1-Ton amour pour nous est plus fort que tout 
Et tu veux nous donner la vie, 

Nous embraser par ton Esprit. Gloire à toi ! 

2-Oui, tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur, 
Toi seul es mon libérateur, 

Le rocher sur qui je m’appuie. Gloire à toi ! 
 

3-Car tu es fidèle, tu es toujours là 
Tout près de tous ceux qui te cherchent 

Tu réponds à ceux qui t’appellent. Gloire à toi ! 

4-Voici que tu viens au milieu de nous 
Demeurer au cœur de nos vies 

Pour nous mener droit vers le Père. Gloire à toi ! 
 


