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                               OUVERTURE DE LA CELEBRATION 
 
Entrée                  Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes ! 

                      Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie ! 
 

C’est toi le Dieu qui nous as faits, qui nous as pétris de la terre ! B 
Ton amour nous a façonnés, tirés du ventre de la terre ! B 

Tu as mis en nous ton Esprit : Nous tenons debout sur la terre ! B 
 

La terre nous donne le pain, le vin qui réjouit notre cœur ! B 
Tu fais germer le grain semé au temps voulu les fruits mûrissent !B 
Tu rassasies tous les vivants ; les hommes travaillent pour vivre ! B 

 

 Kyrie 

 

Cœurs ouverts à la tendresse, nous levons les yeux vers toi. PRENDS PITIÉ DE NOUS SEIGNEUR, APPRENDS NOUS A T’AIMER.  

 Baptisés dans ta lumière, nous crions remplis de foi. PRENDS PITIÉ DE NOUS Ô CHRIST  APPRENDS NOUS A T’AIMER.   

Invités à cette fête, nous venons puiser la joie. PRENDS PITIÉ DE NOUS SEIGNEUR  APPRENDS NOUS A T’AIMER.   
 
 

   Gloria            Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
            Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire 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.  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 ;  3-  Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière  Toi qui es assis à la 
droite du père, prends pitié de nous.   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  18a_          Que le Seigneur nous bénisse tous les  jours de notre vie !     
 

Heureux qui craint le Seigneur  
et marche selon ses voies ! 

Tu te nourriras du travail de tes mains :  
Heureux es-tu! À toi, le bonheur 

Ta femme sera dans ta maison  
comme une vigne généreuse, 
Et tes fils, autour de la table,  
comme des plants d’olivier. 

 

Voilà comment sera béni l’homme qui craint le Seigneur.  
De Sion, que le Seigneur te bénisse !  

Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie ,  
Et tu verras les fils de tes fils. Paix sur Israël. 

 

Acclamation             Alléluia  Alléluia !      
Si nous nous aimons les uns les autres, 

Dieu demeure en nous, 
         Et, en nous, son amour atteint la perfection 

Prière universelle  
 

Accueille au creux de tes mains 
La prière de tes enfants 
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LITURGIE DE L’EUCHARISTIE  
 

Préparation des dons 
 

    Toi qui aimes ceux qui s’aiment, car tu es l’amour  
  Dans nos vies comme un poème, fais chanter l’amour.   

1-Porter à deux bonheur et misère 
Tournés vers le même horizon 

Les yeux éclairés d’une même lumière 
Chanter une même chanson. 

2-Fais-nous briser barrières et murailles 
Avec la violence d’aimer. 

Chasser la haine sans arme ni batailles. 
Armés seulement d’amitié. 

 

4-Esprit d’amour qui réchauffe le monde  Fais-nous vivre de charité 
Et pour que nos vies soient belles et fécondes  Enseigne-nous à tout donner. 

 
 

                                  Sanctus  
  

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 cieux2- 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, hosanna au plus haut des cieux 

             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 le péché du monde,  prends pitié de nous , prends pitié de nous.   
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,  donne-nous la paix, donne-nous la paix .  

 
Communion                     Tu es le Dieu fidèle éternellement 

 

Seigneur tu nous partages ton corps et ton sang (bis) 
Et nous allons tout joyeux vers toi en chantant : 

Tu es le Dieu fidèle éternellement 

Par cette eucharistie, ô Dieu de bonté (bis) 
Tu fais de nous des frères qui s’aiment dans la paix. 

Tu es le Dieu fidèle éternellement 
 

L’amour que tu nous donnes nous a libérés (bis) 
Et nous marchons vers la sainteté de ton nom. 

Tu es le Dieu fidèle éternellement 

Tu as tracé la route qui nous mène à toi. (bis) 
Et nous allons, invitant le monde à ta joie. 

Tu es le Dieu fidèle éternellement 
 

Action de grâce    Montre-nous ton visage d’amour, Dieu très bon, à jamais fidèle, 
 Conduis-nous jusque dans ta maison, donne-nous ta joie éternelle 

 

En toi est né l’univers, fruit de ta beauté, 
Nous bénissons ta splendeur, Par Jésus Premier né, dans l’Amour de l’Esprit Saint. 

 

Source de joie et de Paix, ô Soleil d’Amour, 
Tu es tendresse infinie, Par Jésus Premier né, dans l’Amour de l’Esprit Saint. 

 

CONCLUSION DE LA CELEBRATION 
 

Envoi 
 

Dieu vous a faits pour la joie, 
Dans l’échange et le partage, 

Dieu vous a faits à son image pour aimer 
Un seul cœur, une seule chair, 

Chacun sera pour l’autre source de vie 

Dieu vous a faits pour la joie, 
Vous entrez dans une alliance 

Tout s’accomplit et tout commence maintenant. 
Jusqu’au bout de votre chemin, 

Chacun sera pour l’autre force de vie. 
 

Dieu vous choisit pour témoins 
Du mystère de l’Eglise, 

Ne gardez pas la joie promise pour vous seuls. 
Ouvrez large votre maison 

Et dites à vos frères : Dieu est amour ! 
 
 
 
 


