
 
    

                                                                                                              

                                        

 

                    

                        

                          

 

 
  
      
   
  
 
 
                
 
 
 
  
 
 
 

Ouverture de la célébration 
 
  Entrée Entrez, Dieu est en attente, sa maison est un lieu pour la paix 

Goûtez Dieu est en partage, sa table est un lieu pour se donner 
 

Vous êtes le peuple de Dieu 
Pierres vivantes de son Eglise 

Traces brûlantes de son passage, 
Jetant les grains de l’Evangile 

Vous êtes le peuple de Dieu  
Marques vivantes de son passage 
Signes visibles de sa tendresse 
Portant les fruits de l’Evangile 

Vous êtes le peuple de Dieu 
Fêtes vivantes de sa promesse 
Pages ardentes de sa parole 

Jouant les mots de sa musique 
 

Kyrie                        Kyrie eleison (bis)   Christe eleison (bis)   Kyrie eleison (bis)    
 

Seigneur Jésus, toi le pain de la vie, tu nourris d’espérance les cœurs contrits, prends pitié de nous 
O Christ, toi le pain des forts, tu rends courage à ceux qui se sentent faibles, prends pitié de nous  
 Seigneur toi le pain du ciel, tu ouvres les cœurs aux mystères du Royaume, prends pitié de nous 

 

   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  33                       Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur 
 

1- Je bénirai le Seigneur en tout temps, 
sa louange sans cesse à mes lèvres. 
Je me glorifierai dans le Seigneur : 

que les pauvres m’entendent et soient en fête ! 

2- Magnifiez avec moi le Seigneur, 
exaltons tous ensemble son nom. 

Je cherche le Seigneur, il me répond : 
de toutes mes frayeurs, il me délivre. 

 

3- Qui regarde vers lui resplendira, 
sans ombre ni trouble au visage. 

Un pauvre crie ; le Seigneur entend : 
il le sauve de toutes ses angoisses. 

4- L’ange du Seigneur campe alentour 
pour libérer ceux qui le craignent. 

Goûtez et voyez : le Seigneur est bon ! 
Heureux qui trouve en lui son refuge ! 

 
Acclamation 

 

      Alléluia           Moi, je suis le pain vivant, 
                  qui est descendu du ciel, dit le Seigneur ; 
       Si quelqu’un mange de ce pain, il vivra éternellement. 

Prière universelle 
 
 

Ecoute-nous Seigneur 
et viens sauver son peuple 
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Liturgie eucharistique 
 

Préparation des dons       Pain de Dieu pain de vie signe de l’amour du Seigneur  
Pain du ciel Jésus Christ, viens semer l’amour dans nos cœurs. 

 

1-Toi le passant sur l’autre rive,  
tu nous connais par notre nom 
tu sais la faim qui nous habite 
et les désirs dont nous brûlons 

2- Tu multiplies pour nous les signes 
Mais nos regards sont aveuglés. 

Sois la lumière qui délivre, 
Dis-nous les mots de vérité. 

5- Sur les chemins de l’aventure 
Soutiens la foi qui nous conduit. 

Tu es la joie qui transfigure 
Le pas à pas vers l’infini. 

 

Donne-nous ton pain pour la vie éternelle. 
 
 

Sanctus 
Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ! (bis) 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire .Hosanna au plus haut des cieux. (bis) 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 

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 
    Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne nous la paix 

 

Communion           
 

1- Celui qui a mangé de ce Pain  
chargé de joyeuse espérance : le corps du Seigneur ; 

Celui qui a mangé de ce Pain,  
celui-là sans faiblir marchera. 

Aujourd’hui, Seigneur ; reste avec nous : 
Que ton peuple aujourd’hui connaisse ta puissance. 

3- Celui en qui l’Eau vive a jailli 
s’il boit au rocher qui nous sauve: le corps du Seigneur 

Celui en qui l’Eau vive a jailli, 
celui-là jusqu’en Dieu fleurira. 

Aujourd’hui, Seigneur ; reste avec nous : 
Que ton peuple aujourd’hui renaisse à ton image 

 

4- Celui qui a goûté de ce fruit  
mûri sur la croix pour le monde :le corps du Seigneur; 

Celui qui a goûté de ce fruit, 
 celui-là dans l’amour grandira. 

Aujourd’hui, Seigneur ; reste avec nous : 
Que ton peuple aujourd’hui ravive ton mystère. 

5. Celui que l’Esprit Saint a touché 
     du feu d’éternelle tendresse : le corps du Seigneur ; 

Celui que l’Esprit Saint a touché,  
celui-là comme un feu brûlera. 

Aujourd’hui, Seigneur ; reste avec nous : 
Que ton peuple aujourd’hui annonce tes merveilles.. 

 
 
 

 

Action de grâce   Bénis sois-tu Dieu vivant !  Bénis sois -tu pour ton corps ! 
           Béni sois-tu pour la coupe de l’alliance 

 

Je suis le pain de vie qui vient à moi n’aura plus faim, 
qui vient à moi n’aura plus soif 

Tous ceux que m’envoie le Père je les accueillerai 

Qui mangera ce pain vivra en moi, et moi en lui. 
Si quelqu’un m’ouvre, j’entrerai 

nous partagerons la Cène nous ne ferons plus qu’un. 
 

Conclusion de la célébration 
 

Envoi    A A gloria, A A Gloria, 
Nous verrons la gloire du Seigneur 

A a nkembo, A a nkembo 
Tokomona nkembo na Yahwe 

 

Si nous nous aimons les uns les autres, Alléluia, 
Nous verrons la gloire du Seigneur 

O Jésus Sauveur 

Soki tokoligana ya solo, alléluia 
Tokomona nkembo na Yahwe 
(Si nous nous aimons en vérité) 

Ya solo nkembo 
 

Par l’Esprit de Jésus-Christ, rassemblés, Alleluia, 
Nous verrons la gloire du Seigneur 

Tozali bana ya tata moko, Alleluia 
Tokomona nkembo na Yahwe 

( nous sommes les enfants du même Père ) 
 
 


