
 

   
                                                                                                                                          

 
                                        

                                                           
 
 
                                     
 
 

Ouverture de la célébration 
 

Entrée                       Jubilez, criez de joie! Acclamez le Dieu trois fois Saint! 
                         Venez le prier dans la paix, témoigner de son amour. 
                                 Jubilez, criez de joie pour Dieu, notre Dieu 

 

1.Louez le Dieu de lumière. Il nous arrache aux ténèbres. 
Devenez en sa clarté Des enfants de la lumière. 

2.Ouvrez-vous, ouvrez vos coeurs Au Dieu de miséricorde. 
Laissez-vous réconcilier, Laissez-vous transfigurer. 

 

3.Notre Dieu est tout Amour, Toute paix, toute tendresse. 
Demeurez en son Amour Il vous comblera de Lui. 

5.Louange au Père et au Fils, Louange à l’Esprit de gloire 
Bienheureuse Trinité, Notre joie et notre vie 

 
Kyrie  Kyrie eleison.     Christe eleison.     Kyrie eleison. 

 

Seigneur Jésus, homme parmi les hommes, tu pardonnes nos manques de foi, tu nous donnes la force de ton esprit. 
O Christ, ressuscité pour notre vie, tu pardonnes nos égarements, tu nous donnes ta sagesse et ta lumière. 

Seigneur, glorifié auprès du Père, tu affermis notre espérance, tu nous donnes ta joie et ton Esprit de vérité. 

 
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          Ô Seigneur, notre Dieu, qu’il est grand, ton nom, par toute la terre !                                                        
 

1- A voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, 
La lune et les étoiles que tu fixas, 

Qu’est-ce que l’homme pour que tu penses à lui, 
Le fils d’un homme, que tu en prennes souci ? 

2- Tu l’as voulu un peu moindre qu’un dieu, 
Le couronnant de gloire et d’honneur ; 

Tu l’établis sur les œuvres de tes mains, 
Tu mets toute chose à ses pieds. 

 

3- Les troupeaux de bœufs et de brebis, 
et même les bêtes sauvages, 

les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, 
tout ce qui va son chemin dans les eaux. 

 

Acclamation : 
       

       Alléluia     Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit : 
                            au Dieu qui est, qui était et qui vient.       Alléluia      

 
Prière universelle :                  Mon Dié, mon Dié,vréyé l’espriw’ an lè nou 
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Liturgie eucharistique 
 

Préparation des dons                    Gloire à toi Seigneur !    Gloire à Jésus-Christ,  
                            et gloire au Saint Esprit ! Amen, Alleluia ! 

 

1- Ô profondeur immense de ton amour Seigneur ! 
Quels mots, de nos langages, pourrait te révéler ? 

2- Béni sois-tu, au Père, de qui nous vient tout bien ! 
Bénie soit cette terre : c’est l’œuvre de tes mains 

 

3- Seigneur tu es la source qui lave nos péchés,  
fontaine intarissable de grâce et de bonté ! 

4- L’Eglise, au long des âges, te chante et te bénit, 
Amour vivant du Père, du Fils et de l’Esprit 

 
1. Feu et lumière en nos cœurs, 

Jésus ressuscité, 
Donne l’Esprit sans mesure, 

Pour nous renouveler. 

L’Esprit du Seigneur vous enseignera 
toute chose nouvelle. 

Gardez ma parole et méditez-la, 
elle vous donne la vie. 

2. L’Esprit Saint, le Défenseur, 
Que Dieu envoie par son Fils, 
Nous révèle l’amour du Père, 
Pour chacun de ses enfants. 

 
                              Sanctus                                                                Anamnèse 

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 …! 

 

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 
 

Communion Voici le Corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le Pain de la vie 
Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. 

 

Dieu se livre lui-même en partage, 
Par amour pour son peuple affamé. 

Il nous comble de son héritage 
Afin que nous soyons rassasiés. 

  C’est la foi qui nous fait reconnaître, 
Dans ce pain et ce vin consacrés, 
La présence de Dieu notre Maître, 

Le Seigneur Jésus ressuscité 

Que nos langues sans cesse proclament 
La merveille que Dieu fait pour nous. 

Aujourd’hui il allume une flamme 
Afin que nous l’aimions jusqu’au bout. 

 

Action de grâce Anima Christi sanctifica me  Corpus Christi salva me 
Sanguis Christi inebria me Aqua lateris Christi lava me 

Ame du Christ sanctifie-moi Corps du Christ, sauve-moi 
Sang du Christ enivre-moi Eau du côté du Christ lave-moi 

 

1.Passio Christi, conforta me. 
O bone Jesu, exaudi me. 

Intra vulnera tua 
absconde, absconde me. 

2.Ne permittas a te me separari. 
Ab hoste maligno defende me. 

In hora mortis meae 
voca me, voca me. 

3.Et iube me venire ad te, 
Ut cum Sanctis tuis laudem te. 

Per infinita saecula 
saeculorum. Amen. 

 
Conclusion de la célébration 
 

Envoi Souffle de paix sur notre terre, Esprit du Dieu vivant 
 Souffle de feu dans nos ténèbres, Esprit du Dieu vivant ! 

 

1- Ouvre nos cœurs à Jésus Christ, 
Qu’il soit présent dans nos mémoires 

Sa vie n’est pas qu’un souvenir, 
Ses gestes peuplent notre histoire, 

5-Porte nos pas vers l’inconnu 
Qui ne sait rien de ta nouvelle ! 
Voici pour nous le temps venu 

De dire au monde tes merveilles 
 

6- Toi qui demeures au plus secret, 
Qui donc entend ta voix discrète ? 

Sur une terre où Dieu se tait, 
Tu nous choisis pour tes prophètes : 

7- Garde en éveil le peu d’amour 
Qui brûle encore sous la cendre. 
Dans notre marche vers le jour, 
Tu fais chanter notre espérance : 

 

Nous en sommes témoins 
 


