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                                                             C’est-à-dire Mc7,34 
                                        
                

 

Ouverture de la célébration 
 

 
Entrée                                     Signes par milliers, traces de ta gloire,   (bis) 

                           Signes par milliers, Dieu dans notre histoire 
 

Ta main, Seigneur, 
nous a donné des signes : 

des signes par milliers : (bis) 
le chant de l’univers, 
le souffle sur la mer, 

la flamme des vivants : 
Dieu à l’œuvre dans nos temps ! 

3- Jésus, ton Fils,  
nous a donné des signes, 
Des signes de clarté : (bis) 

Par lui l’aveugle voit, 
le sourd entend sa voix, 
Zachée partage grand. 

Dieu, parole qui surprend ! 

Par ton esprit  
tout homme soit un signe ! 
Un signe de l’amour : (bis) 

La source pour la soif, 
Le rire d’un espoir, 

La paix à fleur de vie : 
Dieu, lumière d’aujourd’hui 

 
 

Kyrie Enfant bien-aimé de ton Père, envoyé de Dieu, écoute-nous ! Kyrie, kyrie, kyrie eleison ! 
Jésus serviteur, notre frère, vainqueur de la mort, pardonne-nous ! Christe, Christe, Christe eleison ! 

Seigneur élevé dans la gloire, notre défenseur, délivre-nous ! Kyrie, kyrie, 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  145  (146)                   Je veux louer le Seigneur, tant que je vis.             
 

1-Le Seigneur garde à jamais sa fidélité,  
il fait justice aux opprimés, 

aux affamés, il donne le pain ; 
le Seigneur délie les enchaînés. 

2- Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles 
le Seigneur redresse les accablés, 

le Seigneur aime les justes, 
le Seigneur protège l’étranger. 

 

3- Il soutient la veuve et l’orphelin. 
Il égare les pas du méchant. 

D’âge en âge, le Seigneur règnera : 
Ton Dieu, ô Sion, pour toujours ! 

 

             Acclamation          Alléluia .          
    Jésus proclamait l’Evangile  du Royaume 
        et guérissait toute maladie dans le peuple.    

Prière universelle  
 

Papa Bon Dié, Papa Bon Dié, Papa Bon Dié, 
nou ka sipplié w’, tou bannement  
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Liturgie eucharistique 
 
 

Préparation des dons 
 

   Gloire à toi, Gloire à toi, Fils de Dieu qui nous entends, 
       Gloire à toi, Gloire à toi sur la terre des vivants. 

 

1- Ouvre mes oreilles, Maître de la vie, 
Que je sois touché par ta parole ! 

Ouvre mes oreilles, Toi qui peux guérir 
J’apprendrai les mots de ton Royaume 

De tout cœur je chanterai les merveilles que tu fais. 

2- Ouvre mes oreilles, Toi qui parles aussi 
A travers la voix de tous mes frères ! 

Ouvre mes oreilles, fais souffler l’Esprit, 
Je découvrirai que tu les aimes. 

De tout cœur j’annoncerai ton amour qui est premier. 
 

Je veux te chanter, Seigneur, en tout temps, te bénir mon Dieu, tout au long de ma vie. 
Que mon chant plaise à ton cœur, tu es mon amour. 

 

O mon âme, bénis le Seigneur, tout mon être célèbre sa louange. 
O mon âme, chante le Seigneur, et n’oublie aucun des dons de son amour. 

 

                               Sanctus                                                                Anamnèse 

 

Hosanna, hosanna, hosanna, in excelsis (bis) 
Saint le Seigneur, Dieu de l’univers, 

La terre chante sa louange. 
Qu’il soit béni, le messager qui vient 

Au nom du Seigneur, notre Père . 

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

Gloire à toi ressuscité ! viens revivre en nous 
Aujourd’hui et jusqu’au jour dernier. 

 

Agnus Dei        Agneau de Dieu livré pour nous, tu viens relever le monde. Miserere (ter) nobis. ! 
Agneau de Dieu, vainqueur du mal , tu viens libérer le monde.  Miserere (ter) nobis ! 
Agneau de Dieu, ressuscité, tu viens transformer  le monde. Dona nobis (ter) pacem ! 
 

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   Epi cow’ djéri, Epi sanw’ djéri, jési djéri:   Tchè nou tout’ la, jodi a. 
                                        

    Con yo tout’  Jési, nous ka diw’ : Mèci, pou sa ou ja ka fait,  ba nou chak la,  jôdi ya. 
 
 

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 

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 
 
 
 


