
 

 
 

 

                   
OUVERTURE DE LA CELEBRATION 

 
Entrée Christ aujourd’hui nous appelle, Christ aujourd’hui nous envoie ! 

Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne sa joie, Dieu nous donne sa joie !                         
 

1- Ses chemins vous conduisent vers la vie, 
Partez loin l’aventure est infinie ! 

Vous serez ses témoins, vous qu’il nomme ses amis ! 

2- Ses chemins sont amour et vérité, 
Le bon grain, Dieu lui-même l’a semé. 

Vous serez ses témoins, la Parole va germer ! 
 

3- Ses chemins déconcertent vos regards 
Son matin réconforte vos espoirs, 

Vous serez ses témoins : soyez sûrs de votre foi ! 

4- Ses chemins vous appellent à tout quitter, 
Pèlerins que l’Esprit soit votre paix 

Vous serez ses témoins, dans son peuple à réveiller 
 

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. 
             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 du Père. Amen 

 

                                                            LITURGIE DE LA PAROLE 
 

  Psaume 84 (85) :     Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut.      
 

J’écoute: que dira le Seigneur Dieu ? 
Ce qu’il dit, c’est la paix pour son peuple et ses fidèles 

Son salut est proche de ceux qui le craignent, 
et la gloire habitera notre terre. 

 

Amour et vérité se rencontrent, 
justice et paix s’embrassent ; 
la vérité germera de la terre 

et du ciel se penchera la justice. 

Le Seigneur donnera ses bienfaits, 
et notre terre donnera son fruit. 
La justice marchera devant lui, 
et ses pas traceront le chemin. 

 

Acclamation : 
 

 Alléluia, Que le Père de notre Seigneur Christ ouvre à sa lumière les yeux de notre cœur,    
                      pour que nous percevions l’espérance que donne son appel.         Alléluia  

 

Prière universelle : 
 

              Dieu de tendresse souviens- toi de nous. 

 
 
 

                                15ème dimanche du temps ordinaire Année B                
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LITURGIE EUCHARISTIQUE 
 

Préparation des dons 
 

                Ah qu’ils sont beaux sur la montagne 
        Les pas de ceux qui portent la Bonne Nouvelle 
                   Qui annoncent le salut et la paix. 

 

Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur la terre. 
       De toutes les nations faites des disciples 
 

 

Et moi je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin des temps 
 

   Proclamez l’Evangile du salut à tous les hommes . 
          Ouvrez-lui votre cœur le Royaume est proche,               

   Annoncer aux captifs la liberté, la joie aux pauvres 
        Vous serez mes témoins sur la terre entière 

 

                                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 !        
                                                                                                         donne-nous la paix !                                                                   

 

Communion                          Corps livré, sang versé, Jésus Christ pour nous se donne ! 
                    Corps livré, sang versé, vie donnée pour tous les hommes 

 

1-Le pain que nous mangeons est communion au corps du Christ 
2-Le vin que nous buvons est communion au sang du Christ ! 
3-Venons les mains tendues nous rassasier de Jésus Christ ! 
4-L’Esprit qui nous unit fait de nous tous le corps du Christ ! 

5-Le corps que nous formons  est signe du Ressuscité ! 
6-Vivons de Jésus Christ  et témoignons de son amour ! 

 

Action de grâce       Dieu, sois béni pour ton appel, vienne aujourd’hui ton règne ! 
 

Pour vivre de ton souffle au cœur du monde, 
Dieu saint, baptise-nous dans ton Esprit ! 

Ton œuvre nuit et jour sera féconde, 
Seigneur, éveille-nous à Jésus Christ ! 

Pour être des semeurs de ta Parole, 
Dieu saint, baptise-nous dans ton Esprit ! 
Que germe le bon grain de ton Royaume ! 
Seigneur, éveille-nous à Jésus Christ ! 

 

CONCLUSION DE LA CELEBRATION 
 

Envoi 
 

         Allez-vous-en sur les places et sur les parvis !  
        Allez-vous-en sur les places, y chercher mes amis, 

     Tous mes enfants de lumière, , qui vivent dans la nuit   
tous les enfants de mon Père, séparés de lui. 

      Allez-vous-en sur les places et soyez mes témoins, chaque jour ! 
 

En quittant cette terre, je vous ai laissé un message de lumière. 
Qu’en avez-vous donc fait ? 

Quand je vois, aujourd’hui, mes enfants 
Révoltés, aigris et douloureux d’avoir pleuré ! 

 

En quittant cette terre, 
Je vous ai donné la Justice de mon Père. 

L’avez-vous partagée ? 
Quand je vois, aujourd’hui, mes enfants 

Qui ont peur, sans amour et sans foi et sans honneur  ! 

En quittant cette terre, 
Je vous avais dit : Aimez-vous comme des frères. 

M’avez-vous obéi ? 
Quand je vois, aujourd’hui, mes enfants 

Torturés, sans ami, sans espoir, abandonnés ! 
 
 


