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              Année B 
 

 

OUVERTURE DE LA CELEBRATION 
 

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 ! 

 

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

 Louez le Seigneur, Louez votre Roi  
Il demeure éternellement 

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 

 

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 ! 

 
 

Kyrie              1- Lave-nous de nos fautes Seigneur,  purifie-nous de nos offenses. Prends pitié de nous 
2- Rends-nous la joie d’être sauvés,  qu’un esprit nouveau nous soutienne. Prends pitié de nous 

          3- Ouvre nos lèvres Seigneur, et notre bouche annoncera ta louange. Prends pitié de nous 
 

Gloria                   Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
                                                                  Gloria ,gloria , Gloria ,gloria  

 

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. Ref  

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 ;Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière 

 Toi qui es assis à la droite du père, prends pitié de nous .Ref 
3-  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  89                 Rassasie-nous de ton amour Seigneur :  nous serons dans la joie.             
 

1- Apprends-nous la vraie mesure de nos jours : 
que nos cœurs pénètrent la sagesse. 
Reviens, Seigneur, pourquoi tarder ? 

Ravise-toi par égard pour tes serviteurs.  

2- Rassasie-nous de ton amour au matin, 
que nous passions nos jours dans la joie et les chants. 

Rends-nous en joies tes jours de châtiment 
et les années où nous connaissions le malheur. 

 

3- Fais connaître ton œuvre à tes serviteurs et ta splendeur à leurs fils. 
Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu ! 

Consolide pour nous l’ouvrage de nos mains ; 
oui, consolide l’ouvrage de nos mains.  

 

Acclamation 

  Alléluia , Alleluia  Parole du Seigneur !  Alléluia, Alléluia Parole dans nos coeurs ! 
 Heureux les pauvres de cœur, car le Royaume des cieux est à eux !   

 

Prière universelle      Fils du Dieu vivant, exauce-nous ! 
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LITURGIE EUCHARISTIQUE 
 

Préparation 
des dons 

    1- Bienheureux le pauvre au seuil des festins :Les palais de Dieu lui sont fraternels ! 
        Bienheureux le monde où l’argent n’est rien :Les trésors de Dieu seront éternels ! 

 

2- Bienheureux les yeux qui cherchent le jour : 
La splendeur de Dieu demain brillera ! 
Bienheureux le cœur assoiffé d’amour : 

L’océan de Dieu pour lui jaillira ! 

3 -  Bienheureux les cris au fond des prisons :   
La cité de Dieu résonne de joie ! 

Bienheureux le sang des martyrs sans nom : 
Le jardin de Dieu fleurit de leur foi ! 

 

4 -  Bienheureux les bras ouverts au pardon : 
La bonté de Dieu reçoit leur espoir ! 

Bienheureux l’enfant dans son abandon : 
Car la main de Dieu ne peut décevoir !   

5 -  Bienheureux le nom du juste opprimé : 
La pitié de Dieu sera sans défaut ! 

Bienheureux le corps qui n’a pas compté : 
Car l’amour de Dieu veille à son repos ! 

 

Seigneur je viens vers Toi, déjà Tu me connais (bis) 
Toi qui sondes les cœurs, Toi qui sondes les reins, 
Seigneur accueille-moi, prends ma vie dans tes mains. 

Seigneur Tu es ma joie, déjà Tu m’as guéri (bis) 
Esprit de Vérité, Esprit d’Humilité, 

Pour toujours apprends-moi, le chemin de la vie. 
 

                                         Sanctus                                                                                  Anamnèse                        

Hosanna ,Hosanna , Hosanna au plus haut des cieux .(bis) 
Saint ! Saint ! Saint , le Seigneur Dieu de l’univers 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Ho … 

          Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur. Ho … 

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  
 

Agneau de Dieu, tu as ouvert le livre tu es venu sécher nos larmes, tu donnes sens à notre vie  
Agneau de Dieu tu rassembles les peuples comme les grains sur les collines viennent se fondre au même pain. 

            Agneau de Dieu tu nous as rendus libres et tu nous as donné la vie pour mieux nous dire ton amour 
 
 
 

Communion 
 

         La sagesse a dressé une table, elle invite les hommes au festin. 
Venez au banquet du Fils de l’homme, mangez et buvez la Pâque de Dieu. 

 

1- Je bénirai le Seigneur en tout temps, 
Sa louange est sans cesse à mes lèvres. 

En Dieu mon âme trouve sa gloire, 
Que les pauvres m’entendent et soient en fête ! 

2- Proclamez avec moi que le Seigneur est grand, 
Exaltons tous ensemble son nom ! 

J’ai cherché le Seigneur et il m’a répondu, 
De toutes mes terreurs il m’a délivré. 

 

3- Tournez-vous vers le Seigneur et vous serez illuminés.  /   Votre visage ne sera pas couvert de honte. 
Un pauvre a crié et Dieu a entendu ; /  Le Seigneur l’a sauvé de toutes ses angoisses. 

    
 

Action de grâce        Heureux, bienheureux, qui écoute la Parole de Dieu ! 
                Heureux, bienheureux, qui la garde dans son coeur !       

 

Heureux ceux qui ont une âme de pauvre, 
Car le Royaume des cieux est à eux. 

Heureux les doux, 
Car ils posséderont la terre 

Heureux les miséricordieux, 
Car ils obtiendront miséricorde. 

Heureux les cœurs purs, 
Car ils verront Dieu 

CONCLUSION DE LA CELEBRATION 

 

Envoi  Je veux chanter, ton amour, Seigneur, chaque instant de ma vie      
                     Danser pour toi en chantant ma joie et glorifier ton nom ! 

 

1-Ton amour pour nous est plus fort que tout 
Et tu veux nous donner la vie, 

Nous embraser par ton Esprit. Gloire à toi ! 

2-Oui, tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur, 
Toi seul es mon libérateur, 

Le rocher sur qui je m’appuie. Gloire à toi ! 
 

3-Car tu es fidèle, tu es toujours là 
Tout près de tous ceux qui te cherchent 

Tu réponds à ceux qui t’appellent. Gloire à toi ! 

4-Voici que tu viens au milieu de nous 
Demeurer au cœur de nos vies 

Pour nous mener droit vers le Père. Gloire à toi ! 
  


