
                                

             

                                                          

                                   
               

 
                    

 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

OUVERTURE DE LA CELEBRATION 
 
 
 

Entrée :  Criez de joie, Christ est ressuscité ! Il est vivan t comme il l’avait promis. 
              Alléluia, Christ est ressuscité ! Il nous ouvre la vie !  

 

Au milieu de notre nuit, 
la lumière a resplendi. 

La vie a détruit la mort. Christ ressuscité ! 

Vous les anges, louez-le,  
exultez depuis les cieux ! 

Tous les vivants louez Dieu ! Christ ressuscité 
 

Louez Dieu dans sa grandeur,  
louez Dieu notre Sauveur ! 

Sans fin louez le Seigneur ! Christ ressuscité ! 

Accueillez en votre cœur  
Jésus Christ l’Agneau vainqueur ! 

Il est le chemin, la vie, Christ ressuscité ! 
 

Kyrie                                 Kyrie eleison      Christe eleison     Kyrie eleison      
 

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  21(22)        Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations 
                    

Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
Car il a fait des merveilles ; 

Par son bras très saint, par sa main puissante, 
Il s’est assuré la victoire. 

Le Seigneur a fait connaître sa victoire 
et révélé sa justice aux nations 

Il s’est rappelé sa fidélité, son amour 
en faveur de la maison d’Israël. 

 
 

La terre tout entière a vu 
la victoire de notre Dieu. 

Acclamez le Seigneur, terre entière. 
sonnez, chantez, jouez ! 

 
 
 
 
 

                                     Acclamation                                                     Prière universelle  : 
 

       Alleluia.  Alleluia 

 

Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur ; 
mon Père l’aimera, et nous viendrons vers lui. 

                            

   

Toi qui nous aimes, 
écoute-nous, Seigneur. 
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LITURGIE EUCHARISTIQUE 
 

Préparation  des dons Aimez -vous les uns les autres comme je vous ai aimés 
          Que l’amour qui est en moi soit en vous 

 

Vous êtes mes amis, car ma parole habite en vous. Demeurez en mon amour ! 
Demandez en mon nom, le Père vous l’accordera. Demeurez en mon amour ! 

 

Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, 
Pour t’offrir le monde ! 

Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, 
Notre joie est profonde. 

Garde-nous tout petits devant ta face, 
Brûlants d’amour et plein de joie ! 

Garde-nous tout petits devant nos frères, 
Simples chemins devant leurs pas ! 

 

                                   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. 

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           Tu es là présent livré pour nous.  Toi le tout petit, le serviteur. 
                  Toi le Tout Puissant humblement tu t’abaisses.  
                      Tu fais ta demeure en nous Seigneur 

 

1- Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c’est ton corps et ton sang. 
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, Tu fais ta demeure en nous Seigneur 

 

2- Par le don de ta vie, tu désires aujourd’hui reposer en nos cœurs. 
Brûlé de charité, assoiffé d’être aimé, Tu fais ta demeure en nous Seigneur 

 

3- Unis à ton amour, tu nous veux pour toujours ostensoirs du Sauveur 
En notre humanité, tu rejoins l’égaré, Tu fais ta demeure en nous Seigneur 

 
 

 

Action de grâce              Aimer, c’est tout donner, et se donner soi-même. 
             Aimer, c’est tout donner, et se donner soi-même. 

 

2- Aimez-vous les uns les autres Comme Dieu vous a aimés 
 

4- Aimons-nous les uns les autres Car l’Amour nous vient de Dieu 
 

CONCLUSION DE LA CELEBRATION 
 Envoi : 

 

1- Si nous nous aimons les uns les autres, Alléluia, nous verrons la gloire du Seigneur ! (bis) 
 

Ô Jésus sauveur     A a gloria  A a gloria. Nous verrons la gloire du Seigneur 
 

2- Par l’Esprit de Jésus Christ, rassemblés, Alléluia, nous verrons la gloire du Seigneur ! (bis) 

 

3-Soki tokolingana ya solo, Alléluia, tokomona nkembo na Yahwe ! (bis) 
(Si nous nous aimons en vérité, nous verrons la gloire du Seigneur) 

 

Ya solo nkembo    A a nkembo    A a nkembo    Tokomona nkembo na yahwe 
 

4-Tozali bana ya tata moko, Alléluia, tokomona nkembo na Yahwe !(bis) 
                                                  (Nous sommes les enfants du même Père, nous verrons la gloire du Seigneur) 

 
 
 
 
 

 


