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OUVERTURE DE LA CELEBRATION 
 

Entrée          Je ferai de toi la lumière des nations, l’alliance de mon peuple (bis) 
 

1- C’est toi que j’ai choisi,  
de toujours moi je te connais. 

Sur mes paumes, ton nom est gravé. 
Pour toi, le Seigneur a parlé. 

3- Pour qui espère en moi, 
Plus jamais de honte au visage 

tu sauras, Je suis l’Eternel. 
Pour toi, le Seigneur a parlé. 

4- Je viens pour te chercher. 
De tes fautes je t’ai racheté 

Tu sauras je suis ton Sauveur 
Pour toi, le Seigneur a parlé. 

 

Kyrie : 
 
Prends pitié de nous, fais-nous revenir, fais-nous revenir à toi !  prends pitié de nous ! 

      1- Jésus, Berger de toute humanité, tu es venu chercher ceux qui étaient perdus, 
      2- Jésus, Berger de toute humanité, tu es venu guérir ceux qui étaient malades 

       3- Jésus, Berger de toute humanité, tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs 
 

  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 :            Nous sommes son peuple, son troupeau. Alléluia ! Alléluia ! 
 

Acclamez le Seigneur, terre entière, 
servez le Seigneur, dans l’allégresse, 
venez à lui avec des chants de joie ! 

Reconnaissez que le Seigneur est Dieu  
 il nous a faits, et nous sommes à lui, 

nous, son peuple son troupeau. 
 

 

Oui, le Seigneur est bon, 
éternel est son amour, 

sa fidélité demeure d’âge en âge. 
 

Acclamation : 
 

            Alléluia, Alléluia Je suis le bon Pasteur, dit le Seigneur ;  
                  je connais mes brebis et mes brebis me connaissent : 
 

 

Prière     
universelle : 

 

                Christ ressuscité, exauce-nous 

 

Communauté 
de Petit-Bourg 

 



LITURGIE EUCHARISTIQUE 
  
 

Préparation 
 des dons 

                       Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie 
         Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux 
                      Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie 
            Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu. 

 

1- Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime, dans le feu de son Esprit, Bienheureux êtes-vous ! 
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance, à lui dire son salut, Bienheureux êtes-vous ! 

Si l’Eglise vous appelle à peiner pour le Royaume, aux travaux de la moisson, Bienheureux êtes-vous ! 
 

Si le Père vous appelle à la tâche des apôtres en témoins du seul Pasteur : Bienheureux êtes-vous ! 
Si le monde vous appelle à l’accueil et au partage pour bâtir son unité : Bienheureux êtes-vous ! 

Si l’Eglise vous appelle à répandre l’évangile en tout point de l’univers : Bienheureux êtes-vous ! 
 

Je suis le berger, vous êtes mes brebis ; Celui qui vient à moi je lui donne la vie. 
 

                                    Sanctus                                                                    Anamnèse 

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 cieux 

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

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.  

                                                                        donne-nous la paix, donne-nous la paix. 
 

 

Communion            Recevez le Christ doux et humble, Dieu caché en cette hostie 
Bienheureux disciples du Seigneur, reposez sur son cœur, apprenez tout de lui. 

 

    1 -Voici le Fils aimé du Père, don de Dieu pour sauver le monde. 
     Devant nous il est là, il se fait proche, Jésus, l’Agneau de Dieu ! 

 
 

3- Seigneur, comme est grand ce mystère, maître comment te laisser faire ? 
En mon corps, en mon âme pécheresse, tu viens pour demeurer.  

 
 
 

5- Seigneur, tu m’appelles à te suivre. Viens au secours de ma faiblesse. 
                                            En mon cœur, viens établir ta demeure, que brûle ton amour. 

 

Action de grâce          Il est l’Agneau et le Pasteur Il est le Roi, le Serviteur ! 
 
 

Le Seigneur est mon berger 
je ne manque de rien 

Sur des prés d’herbe fraîche 
il me fait reposer. 

Il me mène vers les eaux tranquilles 
Et me fait revivre ; 

Il me conduit par le juste chemin 
Pour l’honneur de son nom. 

Grâce et bonheur m’accompagnent 
tous les jours de ma vie ; 

j’habiterai la maison du Seigneur 
pour la durée de mes jours. 

 
 

CONCLUSION DE LA CELEBRATION 
 
 

Envoi Jésus ressuscité des morts, l’univers te chante sa joie 
Jésus ressuscité des morts, l’univers te chante Alléluia ! 

 
 

Qu’exulte la terre et l’univers entier ! 
La mort est vaincue et l’enfer dévasté  

Christ est ressuscité ! 

Toi le Bien Aimé pour nous tu fus blessé,  
mais de ton sommeil oui tu t’es relevé 

Christ est ressuscité ! 
 

Chantez au Seigneur un cantique nouveau 
Nous sommes sauvés par le sang de l’Agneau 

Christ est ressuscité ! 

Que les arbres dansent, que crient les vallées, 
Que jubile en Dieu tout ce qui fut créé 

Christ est ressuscité !  
 

 

 


