
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ouverture de la célébration 
 
Entrée :                     Rassemblés dans la même foi, réveillée par le même Esprit, 

                  Nous formons un même corps, ton Eglise, ô Jésus Christ ! 
 

Fais grandir en nous la foi, fais grandir en nous la foi 
 

Toi Jésus qui nous recrées par des mots brûlants de vie 
Guide notre marche, guide notre marche 

Par delà tous nos déserts jusqu’à l’aube de la Pâque 

Ton mystère est célébré dans le souffle de l’Esprit 
Source d’espérance, source d’espérance 

Qui jaillis dans nos déserts, fais-nous boire à tes eaux vives 
 

Chaque jour elle est vécue, en réponse à tes appels 
Toi qui nous fais signe, Toi qui nous fais signe 
Au milieu de nos déserts donne-nous d'oser te suivre, 

Tu révèles un Dieu d'amour qui pardonne au fils pêcheur, 
Gloire à notre Père, Gloire à notre Père 

Qui nous voit dans nos déserts et nous ouvre à sa tendresse, 
 
 

Kyrie :                              Kyrie eleison.     Christe eleison.     Kyrie eleison. 
 

Gloria : Gloria in excelsis Deo ! Gloria Deo Domino ! (bis) 
 

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 les péchés du monde, Prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés 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 50 : (51)               Oui, je me lèverai, et j’irai vers mon Père.   
 

1- Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, 
selon ta grande miséricorde, efface mon péché. 

Lave-moi tout entier de ma faute, 
Purifie-moi de mon offense. 

2 - Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, 
renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. 

Ne me chasse pas loin de ta face, 
ne me reprends pas ton esprit saint. 

 

3- Seigneur, ouvre mes lèvres, 
et ma bouche annoncera ta louange. 

Le sacrifice qui plaît à Dieu, c’est un esprit brisé ; 
tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé.  

 

                       Acclamation Prière universelle : 

                                 Alléluia, Alléluia ! 
 

Dans le Christ, Dieu réconciliait le monde avec lui : 
Il a mis dans notre bouche la parole de la réconciliation 

Exauce-nous Seigneur de gloire.  
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Liturgie eucharistique 
 

 

Préparation des dons : Béni sois-tu, Dieu qui pardonnes ! Béni sois-tu pour ta miséricorde ! 
Béni sois-tu, Dieu qui pardonnes ! Béni sois-tu ! 

 

   Grande joie quand un pécheur se convertit, 
Sainte joie dans le ciel avec les anges ! 

Dieu pasteurs de toutes les brebis, 
A toi le chant de nos louanges ! 

Grande joie quand vient à nous ton fils Jésus, 
Sainte joie d’être pris sur ses épaules ! 

Dieu sauveur de la brebis perdue, 
Tu nous ramènes à ton Royaume 

 

Grande joie pour une pièce retrouvée 
Sainte joie qui grandit dans le partage ! 

Créateur des biens d’humanité, 
A toi, Seigneur, nous rendons grâce 

       Grande joie quand le prodigue est de retour  
         Sainte joie, car tu viens à sa rencontre ! 

Dieu tu sais lui dire ton amour 
Par un festin qui surabonde 

 

Le front baissé, l’enfant prodigue, ô Seigneur c’est moi, la main qui s’offre et me relève, ô Seigneur c’est toi ! 
 
 

Sanctus 
Sanctus, Sanctus, Sanctus Deus sabaoth ! 

Pleni sunt coeli et terra gloria tua. 
Hosanna,  in excelsis Deo !Hosanna in excelsis !  (bis) 

Benedictus qui venit in nomine Domini. Hos … 

Anamnèse 
Gloire à toi qui étais mort, 
Gloire à toi qui es vivant ! 

Notre Sauveur et notre Dieu, 
Viens Seigneur Jésus ! 

 
 
     

Agnus Dei        Agnus Dei, qui tollis peccata mundi.  Miserere nobis   /   Dona nobis pacem  
 

 

 Le voici le pain vivant que le Maître nous partage C’est la force des croyants pour sortir de nos impasses 
Gloire à Dieu pour ce repas qui réveille notre foi ! 

 

Le voici le vin joyeux pour la fête du Royaume Dans nos cœurs il est un feu, l’avant goût du temps des Noces 
Gloire à Dieu pour ce repas où l’Eglise dit sa joie ! 

 

Le voici le corps du Christ, pain donné pour notre marche mangeons le comme il l’a dit nous vivrons de cette table 
Gloire à Dieu pour ce repas qu’il nourrisse nos espoirs ! 

 

 

Comme l’or au creuset purifie mon cœur, Ne m’abandonne pas 
Par l’eau et par le feu renouvelle-moi, Revêts-moi de ta joie 

Sans crainte devant toi, je remets ma vie , Ne … 

Montre moi ton chemin affermis mes pas  Revêts- 
 

Attentif à ma voie, tu veilles toujours Ne m’abandonne pas  
Ma bouche redira sans fin ton amour Revêts-moi de ta joie 

 

  Conclusion de la Célébration 
 

Envoi               Louez-le, dans les cieux louez-le, dans les hauteurs 
               Louez-le, sur la terre ; louez-le dans sa splendeur. 

 

1 Louez Dieu dans son temple saint, 
Louez-Le devant sa puissance 

Louez-Le pour tant de grandeur : 
vous tous rassemblés, louez le Seigneur ! 

2 Louez-Le vous tous les vivants, 
Louez-Le, vous tous ses fidèles, 

Louez-Le par son nom de gloire : 
vous tous rassemblés, louez le Seigneur ! 

 
3 Louez-Le vous les jeunes gens, 
louez-Le, vous les jeunes filles, 

Les vieillards comme les enfants : 
vous tous rassemblés, louez le Seigneur ! 

4 Rassemblés par son Nom très saint, 
devant sa beauté et sa lumière, 
Se reflète en nous son image : 

vous tous rassemblés, louez le Seigneur ! 
 

Communion        Le voici le don de Dieu Corps livré de Jésus Christ 
        Sang versé pour notre vie Pain du ciel Aujourd’hui 

Action de grâce        Tu entends mon cri, tendre Père toi l’infini miséricorde 
   Je m’appuie sur toi je t’espère parle Seigneur mon cœur est prêt 

 

 

 

 


