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Ouverture de la célébration  
 

Entrée  

Venez chantons notre Dieu, Lui le Roi des cieux,  
Il est venu pour sauver l’humanité et nous donner la vie. 

Exulte pour ton Roi Jérusalem, danse de joie. 
 

1- Il est venu pour nous sauver du péché, 
Oui, par sa mort tous nous sommes libérés, 

4- S’il est venu ce n’est pas pour nous juger 
Mais seulement pour que nous soyons sauvés. 

 

5- Si nous croyons par lui nous sommes guéris, 
Oui, nous croyons que c’est lui le pain de vie. 

6- Dieu parmi nous c’est Jésus Emmanuel 
Par son Esprit il est au milieu de nous. 

 
 

Kyrie : Kyrie eleison   Christe eleison     Kyrie eleison    
 

   Gloria : Gloria, gloria, gloria Patri et Filio   Gloria, gloria, gloria spiritui sancto 

 

1-  Gloire à Dieu au plus haut des cieux,( bis )     Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime ! 
2-  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.        
 3-  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 ;              4-  Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière Toi qui es assis 
à la droite du père, prends pitié de nous.  5-  Car toi seul es saint, Toi seul es Seigneur, Toi seul es le Très-haut : 
Jésus Christ avec le Saint-Esprit dans la gloire du Père. Amen 

 

 

Liturgie de la Parole  
 

  Psaume 146 (147 A )                 Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures ! 
 

Il est bon de fêter notre Dieu, 
Il est beau de chanter sa louange : 

Il guérit les cœurs brisés  
Et soigne leurs blessures. 

Il compte le nombre des étoiles, 
Il donne à chacune un nom ; 

Il est grand, il est fort, notre Maître : 
Nul n’a mesuré son intelligence. 

 

Le Seigneur élève les humbles 
Et rabaisse jusqu’à terre les impies. 

Entonnez pour le Seigneur l’action de grâce, 
Jouez pour notre Dieu sur la cithare !  

 
 

Acclamation : 
Alléluia !  Le Christ a pris nos souffrance, 
                           Il a porté nos maladies     Alléluia !  

Prière universelle : 
 

Notre frère et notre sauveur,  
Jésus exauce-nous ! 
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Liturgie eucharistique  
 
 

 

Préparation des dons 
  

 

         Je n’ai d’autre désir que de t’appartenir  
être à toi pour toujours et livré à l’amour . 
Je n’ai d’autre désir que de t’appartenir 

Je n’ai d’autre secours que renaître à l’amour 
et soumettre ma vie au souffle de l’Esprit 

 Je n’ai d’autre secours que renaître à l’amour 
 

Je n’ai d’autre espérance que m’offrir en silence  
Au don de ton amour m’unir jour après jour 

Je n’ai d’autre espérance que m’offrir en silence  

4- Je n’ai d’autre raison que l’amour de ton nom 
Mon bonheur est de vivre, ô Jésus, pour te suivre 
 Je n’ai d’autre raison que l’amour de ton nom 

 

Sanctus   
Sanctus, Sanctus, Dominus , (bis) Deus sabaoth  ! 

Pleni sunt coeli et terra gloria tua. 
Hosanna, Hosanna, in excelsis ! 

Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna … 

Anamnèse  
 

Nous proclamons ta mort ,Seigneur Jésus ,  
nous célébrons ta résurrection, 

Nous attendons ta venue  dans la gloire 

 

Agnus Dei :   Agnus Dei qui tollis peccata mundi miserere nobis , miserere nobis  
                                                           dona nobis pacem , dona nobis pacem ! 

Communion 
 

1-T’approcher, Seigneur, je n’en suis pas digne, mais que ta Parole conduise mes pas et je serai guéri. 
2-Te parler Seigneur, je n’en suis pas digne, mais que ta Parole demeure ma joie et je serai guéri 
3-T’inviter Seigneur, je n’en suis pas digne, mais que ta Parole habite mon toit, et je serai guéri. 
4- Te servir, Seigneur, je n’en suis pas digne, mais que ta Parole nourrisse ma foi, et je serai guéri. 
5- Te chanter, Seigneur, je n’en suis pas digne, mais que ta Parole traverse ma voix, et je serai guéri. 

 

Par ton corps guéris, par ton sang guéris 
Seigneur guéris, le cœur de l’homme aujourd’hui 

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

 
Action de grâce                  Tu m’offres chaque jour ton infaillible amour 

toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon ancre, sois ma voile ! 
 

Dieu tu es ma force, ma consolation, 
une lampe devant mes pas. 

Ta voix a triomphé de l’ouragan, 
remporté le combat. 

Ta miséricorde coule de la croix, 
ton sang m’a racheté. 

Tout ce que je suis me vient de toi. 
Sans fin je te louerai. 

 
 

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 
 

2- Par vous il veut parler et rejoindre les hommes 
lorsque vous aurez à parler 

Soyez sans crainte l’Esprit témoignera par votre voix. 

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 
 


