
                                          

                                                                                                         
 
 

 
 

 

 
  
      
   
        
 
      
                                      
 

 
 
 

 
Ouverture de la célébration 

 
 

Entrée Chantez, priez, célébrez le Seigneur, Dieu nous accueille, peuples du monde. 
Chantez, priez, célébrez son nom, Dieu nous accueille dans sa maison. 

 

1- Il a fait le ciel et la terre, éternel est son amour, 
Façonné l’homme à son image, éternel est son amour, 

6- Il a parlé par les prophètes, éternel est son amour 
Sa parole est une promesse, éternel est son amour   

Crucifié, c’est sa vie qu’il donne, éternel est son amour  
Mais le Père le ressuscite, éternel est son amour 

9-Dans l’Esprit Saint il nous baptise éternel est son amour 
Son amour forge notre Eglise éternel est son amour 

 
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 122(123)            Nos yeux levés vers le Seigneur, attendent sa pitié  
 

1- Vers toi j’ai les yeux levés, 
vers toi qui es au ciel, 

comme les yeux de l’esclave 
vers la main de son maître. 

2- Comme  les yeux de la servante 
vers la main de sa maîtresse, 

nos yeux, levés vers le Seigneur notre Dieu, 
attendent sa pitié. 

 

Pitié pour nous, Seigneur, pitié pour nous : 
notre âme est rassasiée de mépris. 

C’en est trop, nous sommes rassasiés du rire des satisfaits, 
du mépris des orgueilleux ! 

 
Acclamation : 

 

Alléluia  ! L’ Esprit du  Seigneur est sur moi : il m’a envoyé 
porter la Bonne Nouvelle aux pauvres. Alléluia  ! 

Prière universelle : 
 

Accueille au creux de tes mains  
la prière de tes enfants. 
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Liturgie eucharistique 
 

Préparation  des dons      
 

 

1- Les mots que tu nous dis surprennent nos attentes, 
 mais qui es-tu, Jésus, pour nous parler ainsi ? 

Viens-tu aux nuits pesantes donner le jour promis ? 
 Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies ? 

4- Les mots que tu nous dis formèrent les apôtres, 
Mais qui es-tu, Jésus, pour nous parler ainsi ? 

Mais tu n’en dis pas d’autres aux hommes d’aujourd’hui 
Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies ? 

 

6- Les mots que tu nous dis demandent qu’on te suive. 
Mais qui es-tu, Jésus, pour nous parler ainsi ? 
Et l’impossible arrive aux cœurs que tu saisis ! 

Tu es celui qui vient pour libérer nos vies.  

7- Les mots que tu nous dis révèlent notre rôle. 
Mais qui es-tu, Jésus, pour nous parler ainsi ? 

La vie se fait « Parole » quand c’est toi qui agis ! 
Tu es celui qui vient pour libérer nos vies.  

                        
                           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. Hosa… 

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

Notre Sauveur et notre Dieu, 
Viens Seigneur Jésus !. 

 
 Agnus :   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                 C’est toi Seigneur le pain rompu, livré pour notre vie. 
                    C’est toi Seigneur notre unité, Jésus ressuscité ! 

  

Je suis le pain qui donne vie : Qui croit en moi vivra ; 
Et je le ressusciterai au jour de mon retour.  

Nous partageons un même pain dans une même foi, 
Et nous formons un même corps : L’Eglise de Jésus. 

 

C’est maintenant le temps de Dieu:Il faut nous préparer 
C’est maintenant le temps de Dieu : Il faut changer nos cœurs 

Avant d’aller vers mon autel, regarde ton prochain, 
Pardonne et réconcilie-toi, puis viens dans ma maison. 

 
 

Action de grâce                       Toi qui aimes la vie, ô Toi qui veux le bonheur, 
                     Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté, 
                    Réponds en fidèle ouvrier de l’Evangile et de sa Paix 

 

Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur, 
Tu entendras que Dieu fait grâce, 
Tu entendras l’esprit d’audace. 

Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur, 
Tu entendras grandir l’Eglise, 
Tu entendras sa paix promise.. 

 

 
Conclusion de la célébration 

 
 

Envoi :                                                        Il est temps de quitter vos tombeaux de sortir du sommeil de la nuit 
               d’aller vers la lumière acclamer le Dieu trois fois saint. 

 

1- Vainqueur de la  nuit Christ ressuscité  
Tu dévoiles la face du Père ; 

 Tu es la lumière , Tu es notre joie.  
Sois béni Ô Dieu qui nous libères. 

2- Unis à ton corps Christ ressuscité 
 tu nous mènes à la gloire éternelle 

Tu présentes au Père ceux qu’il t’a confiés 
Sois loué reçois notre prière 

 

3- Tu donnes l’Esprit Christ ressuscité 
Tu déverses les fleuves d’eaux vives 
Fils aimé du Père tu nous as sauvés 

Gloire à toi pour ta miséricorde 

4- Roi de l’univers, Christ ressuscité,  
Toi qui trônes à la droite du Père . 

 Tu viens dans la gloire pour nous relever.  
Ô Seigneur que s’ouvre ton Royaume 

 


