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OUVERTURE DE LA CELEBRATION 
 

Entrée                    Puissance et gloire aux siècles sans fin ! Amen, Alléluia ! 
 

1- A celui qui nous aime. A celui 
qui est, qui était et qui vient. 

2- A celui qui nous sauve, dont le 
sang nous a délivrés du péché. 

3 -A celui qui nous parle, et témoigne  
en nous d’un amour sans défaut 

 

4- A celui qui nous sonde et ravive  
      en nous notre cœur endormi 

5- A celui qui nous garde et nous  
tient debout tant que dure la nuit 

      6- A celui qui nous juge et défend 
        tous ceux qui se tournent vers lui ; 

 

Kyrie              Kyrie eleison             Christe eleison             kyrie eleison   
 

   Gloria                       Gloire à Dieu, 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, 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 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.  
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  114  (115)    Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants.             
 

 

1- J’aime le Seigneur : 
il entend le cri de ma prière ; 

il incline vers moi son oreille : 
toute ma vie, je l’invoquerai. 

2- J’étais pris dans les filets de la mort,  
                           retenu dans les liens de l’abîme, 

j’éprouvais la tristesse et l’angoisse ; 
j’ai invoqué le nom du Seigneur : 

« Seigneur, je t’en prie, délivre-moi ! » 
 

3- Le Seigneur est justice et pitié, 
notre Dieu est tendresse. 

Le Seigneur défend les petits : 
j’étais faible, il m’a sauvé. 

4- Il a sauvé mon âme de la mort, 
Gardé mes yeux des larmes et mes pieds du faux pas. 

Je marcherai en présence du Seigneur 
sur la terre des vivants. 

 
 

                                 Acclamation 

                              

   Alléluia  . Que la croix du Seigneur soit ma seule fierté ! 
Par elle, le monde est crucifié pour moi, et moi pour le monde. 

Prière universelle  
 
 

Exauce-nous, Seigneur de gloire.   

                                                                               
 
 
 
 
 
 
 

Messe du  12 Septembre 2021                                                   



 
 
 

LITURGIE EUCHARISTIQUE 
 
 
 

Préparation des dons 
 

Qui donc es-tu, Jésus de Nazareth ?  Qui donc es-tu ? Qui donc es-tu ? 

1- Envoyé d’auprès du Père, 
Sur nos sentiers tu nous rejoins ; 

2- Tu proclames le Royaume 
Et ta parole est du Dieu saint. 

3- Toi qui fondes ta demeure 
Sur le rocher d’un être humain 

 

Qui donc es-tu pour nous ?  Qui donc es-tu ? 
 

1-Tu te révèles à Simon Pierre, 
L’Esprit lui dit ton nom divin: 

2- Tu mets ta gloire, ô Fils de l’homme, 
A nous défaire de nos liens. 

3-Tu nous rassembles dans un peuple 
Sur qui la mort ne peut plus rien : 

 

Tu es le Messie, le Fils de Dieu vivant ! 
 

Fiez-vous en lui, ne craignez pas, la paix de Dieu gardera vos cœurs. 

 Fiez-vous en lui. Alleluia,  Alleluia ! 
 

                                   Sanctus   
Saint, saint, saint le Seigneur, Dieu de l’univers 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire 
Hosanna au plus haut des cieux 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.Hosa… 

                      Anamnèse  
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 , prends pitié de nous.   
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,  donne-nous la paix, donne-nous la paix .  

 
Communion                    Béni sois-tu, Dieu vivant ! Béni sois-tu pour ton corps ! 

                            Béni sois-tu pour la coupe de l’Alliance ! 
 

1- Je suis le pain de vie : qui vient à moi n’aura plus 
faim, qui vient à moi n’aura plus soif. 

Tous ceux que m’envoie le Père, je les accueillerai 
 

2- Qui mangera ce pain vivra en moi, et moi en lui 
Si quelqu’un m’ouvre,j’entrerai : 

Nous partagerons la Cène, nous ne ferons plus qu’un. 
 

Ce pain que nous rompons est communion au corps du 
Christ : nous partageons le même pain, 

Nous sommes le corps du Christ, unis par son Esprit. 

Je bénirai ton nom, pour tout le bien que tu m’as fait ! 
J’élèverai, dans ta maison,   

la coupe d’action de grâce, Seigneur  Dieu de l’univers 
 

Action de grâce          Mais en tout temps, Seigneur, je veux te louer, bénir ton amour   
           Mais en tout temps, Seigneur, ta joie brillera sur mon cœur  
                                  Comme un soleil de tendresse !                                         

1- Il est un temps pour enfanter, 
Et un temps pour mourir 

Il est un temps pour planter, 
Et un temps pour arracher. 

3- Il est un temps pour souffrir, 
Et un temps pour sourire 

Il est un temps pour gémir, 
Et un temps pour danser. 

6- Il est un temps pour déchirer 
Et un temps pour coudre 

Il est un temps pour se taire 
Et un temps pour parler 

 
CONCLUSION DE LA CELEBRATION 

 

 
Envoi A toi puissance et gloire, à toi honneur et force, A toi la majesté, ô Dieu, à jamais ! 

 

1- Toi l’Agneau immolé, Toi l’Agneau immolé,  
tu t’es livré pour nous tu t’es livré pour nous 

Tu as versé ton sang,  Tu as versé ton sang, pour nous sauver. 
 

                      2- Et Dieu t’a exalté.   Et … 
Il t’a donné le nom.    Il …  

Au-dessus de tout nom.     Au …   Jésus vainqueur 

3- Sur la terre et aux cieux.     Sur … 
Tout genou fléchira.     Tout … 

Toute langue dira :    Toute … Tu es Seigneur ! 
 


