
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

Ouverture de la célébration 
                      

Entrée Acclamez votre Dieu sur toute la terre, célébrez-le par vos chants de joie ! 
       Acclamez votre Dieu il est la lumière, éternel est son amour ! 

 

1- Chantez au Seigneur vos hymnes de fête, 
Exaltez le devant les nations. 

 Louez le Seigneur, Louez votre Roi  
Il demeure éternellement 

2- Venez l’adorer, nations de la terre ! 
Ne craignez pas , vous serez bénis. 

Vous êtes son peuple, il est votre Dieu 
En ses mains remettez vos vies 

   

   

3-Offrez au Seigneur votre action de grâce 
De la détresse, il vous a tirés. 

Du lieu de la mort, du fond des enfers 
Par son fils il vous a sauvés 

4- Venez au banquet, buvez à la source 
Dieu vous invite, écoutez sa voix ! 

Venez sans argent, approchez de lui, 
Ecoutez, alors vous vivrez 

5-Bénissez sans fin le Dieu qui vous 
sauve, Il a rendu nos âmes à la vie. 

Louez le Seigneur, nous sommes à lui, 
Qu’il est grand son amour pour nous ! 

 

Aspersion                                    Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !   Alléluia !  
 

          J’ai vu l’eau vive jaillissant du cœur du Christ Alléluia ! Tous ceux que lave cette eau seront sauvés, ils chanteront :  
J’ai vu la source devenir un fleuve immense Alléluia ! Les fils de Dieu rassemblés chantaient leur joie d’être sauvés,  

J’ai vu le temple désormais s’ouvrir à tous, Alléluia ! Le Christ revient victorieux montrant la plaie de son côté,  
J’ai vu le Verbe nous donner la paix de Dieu, Alléluia ! tous ceux qui croient en son nom seront sauvés et chanteront : 
       

   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 
 

  Cantique:              Exultant  de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut ! 
 

Voici le Dieu qui me sauve : 
j’ai confiance, je n’ai plus de crainte. 

Ma force et mon chant, c’est le Seigneur ; 
il est pour moi le salut. 

Rendez grâce au Seigneur, 
proclamez son nom, 

annoncez parmi les peuples ses hauts faits ! 
Redites-le : « Sublime est son nom ! » 

 

Jouez pour le Seigneur, il montre sa magnificence, 
Et toute la terre le sait. 

Jubilez, criez de joie, habitants de Sion, 
car il est grand au milieu de vous, le Saint d’Israël ! 

 

 

  Acclamation :         Alléluia ! Alléluia  
Voyant Jésus venir à lui, Jean déclara : 

«  Voici l’Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. » 

 

                 Prière universelle  

 

Ecoute la prière de ton peuple, Dieu, notre Père. 
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Liturgie eucharistique 
 
 

Comme la pluie descend sur notre terre 
pour éveiller les graines délaissées, 
 Ta Parole survient dans nos cœurs 

pour libérer la sève de ta vie. 

1- Tu donnes ta Parole, Seigneur : 
Elle ouvre le chemin aux égarés de la nuit. 

Elle est lourde d’amour pour tous les enchaînés du péché. 
Ô Seigneur, donne ta parole. 

 

 3-Tu donnes ta Parole, Seigneur : 
Elle ouvre des soleils dans les cloisons de mensonge 

Elle se pose en douceur sur tous les oubliés de l’amour 
Ô Seigneur, donne ta parole. 

4- Tu donnes ta Parole, Seigneur : 
Elle s’offre comme du pain aux fatigués de la route 

Elle se prend en silence  Comme un secret enfin dévoilé. 
Ô Seigneur, donne ta parole. 

 

Puissance honneur et gloire à l’Agneau, béni soit celui qui vient nous sauver 
Venez adorons le Seigneur immortel, pour les siècles des siècles 

Celui-ci est mon Fils bien-aimé En lui j’ai mis ma complaisance Ecoutez-le, il vous mènera aux sources de la vie 
                                          Sa Parole est vérité, heureux celui qui la garde. 
 

                              Sanctus                                                                                 Anamnèse 
        

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 … 

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 .  /  donne-nous la paix. 
 
 

Communion Devenez ce que vous recevez, 
devenez le Corps du Christ 

Devenez ce que vous recevez, 
vous êtes le Corps du Christ 

1- Baptisés en un seul Esprit, 
nous ne formons tous qu’un seul corps ;     

Abreuvés de l’unique Esprit, 
nous n’avons qu’un seul Dieu et Père 

 

2- Rassasiés par le Pain de vie, 
Nous n’avons qu’un cœur et qu’une âme 

Fortifiés par l’amour du Christ, 
Nous pouvons aimer comme il aime. 

4- Rassemblés à la même table, 
Nous formons un peuple nouveau : 

Bienheureux sont les invités 
Au festin des Noces éternelles 

6- Envoyés par l’Esprit de Dieu 
Et comblés de dons spirituels 

Nous marchons dans l’amour du Christ 
Annonçant la Bonne Nouvelle. 

 

  

Action de grâce :               Bien - Aimé de Dieu, aujourd’hui tu es engendré 
          Bien - Aimé de Dieu, le Père t’a donné tout son amour ! 

 

L’Esprit qui repose sur toi a fait de toi, dans le corps du Seigneur 
Le prêtre du Très Haut. Tu fais partie du peuple nouveau : Traverse les eaux 

avance au désert ; baptisé tu es envoyé pour que chacun se retourne vers Dieu ! 
 

L’Esprit qui repose sur toi t’a établi, dans le corps du Seigneur 
Prophète du salut, tu fais partie du peuple nouveau ; Traverse les eaux 
Elève la voix, baptisé tu es envoyé dire partout les merveilles de Dieu 

 
 

Conclusion de la célébration 
 
 

Envoi :                    Louez, exaltez le Seigneur, acclamez Dieu votre Sauveur 
                   Louez, exaltez le Seigneur, le Créateur de tout l’univers 

 

1- Louez le nom du Seigneur à jamais 
Prosternez-vous devant sa Majesté 

Salut, puissance et gloire à notre Dieu 
Louez-le vous les petits et les grands. 

2- Maître de tout, toi qui es, qui étais , 
Seigneur et Sauveur, Dieu de l’univers, 

Tu as saisi ton immense puissance 
Tu as établi ton Règne à jamais 

 

3- O notre Dieu, tu es Saint, glorieux, 
 justes et droites sont toutes tes voies. 

Les saints, les anges te louent dans les cieux, 
 les peuples chantent leurs hymnes de joie. 

 

 

 

 

 


