
 

 
  
      
   
 
 
 
                                     
 

 

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 

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 ! 

 
          

Kyrie :                Kyrie eleison (bis)   Christe eleison (bis)   Kyrie eleison (bis)    
 

Seigneur Jésus, Dieu fait homme, lumière née de la lumière, prends pitié de nous ! 
Christ de Dieu, Emmanuel, soleil levant sur notre terre, prends pitié de nous ! 

Jésus Sauveur, vie éternelle, lumière jaillie dans nos ténèbres, prends pitié de nous ! 
 

 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 
 

  Psaume 118                         Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur 
 

1- Heureux les hommes intègres dans leurs voies 
qui marchent suivant la loi du Seigneur ! 
Heureux ceux qui gardent ses exigences, 

ils le cherchent de tout cœur ! 

2- Toi, tu promulgues des préceptes 
à observer entièrement. 

Puissent mes voies s’affermir 
à observer tes commandements ! 

 

3- Sois bon pour ton serviteur, et je vivrai, 
j’observerai ta parole. 

Ouvre mes yeux,  
que je contemple les merveilles de ta loi. 

4- Enseigne-moi, Seigneur, le chemin de tes ordres ; 
à les garder, j’aurai ma récompense. 
Montre-moi comment garder ta loi, 

que je l’observe de tout cœur. 
 

Acclamation 
 

      Ta Parole est lumière, Alléluia. Ta Parole est tendresse, Alléluia. 
        Ta Parole est sagesse, Alléluia. Ta Parole est vivante, Alléluia. 
 

                   Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre, 
               tu as révélé aux tout-petits les mystères du Royaume ! 

 

Prière universelle            Par Jésus-Christ ton serviteur, nous te prions Seigneur ! 

   Communauté de Petit-Bourg 
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Liturgie eucharistique 
      
 

Préparation des dons 
 

6- Les mots que tu nous dis demandent qu’on te suive. 
Mais qui es-tu, Jésus, pour nous parler ainsi ? 
Et l’impossible arrive aux cœurs que tu saisis ! 

Tu es celui qui vient pour libérer nos vies.  

7- Les mots que tu nous dis révèlent notre rôle. 
Mais qui es-tu, Jésus, pour nous parler ainsi ? 

La vie se fait « Parole » quand c’est toi qui agis ! 
Tu es celui qui vient pour libérer nos vies.  

 

8- Les mots que tu nous dis annoncent notre gloire.    Mais qui es-tu, Jésus, pour nous parler ainsi ? 
Viens accomplir l’histoire où l’homme resplendit !    Tu es celui qui vient pour libérer nos vies. 

 

Si tu présentes ton offrande à l’autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi  
Laisse là ton offrande. Va d’abord te réconcilier avec ton frère puis reviens présente ton offrande. 

 

         Prière   
sur les offrandes 

Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice  à la louange et à la gloire de son nom  
pour notre bien et celui de toute l’Eglise. 

 

                                     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 plus haut des cieux. (bis) 

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 les péchés du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. 
                                                                                       donne-nous la paix, donne-nous la paix. 

 
 

 

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. 

7- Que ta langue se garde du mal 
et tes lèvres du mensonge, 

écarte-toi du mal et fais le bien, 
recherche la paix et poursuis-la toujours 

 
 

Action de grâce Aimer d’amour à ta mesure, viens nous l’apprendre ô Jésus-Christ ! 
      Aimer d’amour à ta mesure, donner sa vie, choisir la vie ! 

 

1- Vers de plus vastes horizons 
ta Loi d’amour nous mènera 

Mais sur ces voies de communion 
parfois la haine prend le pas 

Prisonniers de nos peurs, 
nous nous fermons à ta douceur 

2- Vers de plus vastes horizons 
nos yeux d’aveugles sont fermés 

Tous les désirs dont nous brûlons, 
comment, Seigneur les consumer ? 

Ton amour nous choisit, 
fais nous répondre par un « oui » ! 

 
 

      Conclusion de la célébration 
 

 

Envoi 

 
     Que vive mon âme à te louer ! Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route 
                          Ta parole Seigneur, ta parole Seigneur 

1- Heureux ceux qui marchent dans tes voies Seigneur ! 
De tout mon cœur je veux garder ta parole, 

 ne me délaisse pas, Dieu de ma joie ! 

2- Heureux ceux qui veulent faire ta volonté, 
Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes 

Et mes lèvres publient ta vérité. 
 

   3- Heureux ceux qui suivent tes commandements ! 
Oui, plus que l’or, que l’or fin, j’aime ta loi ; 

Plus douce que le miel est ta promesse. 

      4- Heureux ceux qui méditent sur ta Sagesse ! 
Vivifie-moi, apprends-moi tes volontés ;  

Dès l’aube, de ta joie tu m’as comblé. 
 

 

 


