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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 nous mènes à des montées, pour la fête inattendue, 
Joie dans ta lumière, Joie dans ta lumière, 

Elle apporte à nos déserts des instants de paix divine, 
 

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 

  

Liturgie de la Parole   
 
 

  Psaume 90 : (91)               Le Seigneur est ma lumière et mon salut. 
 

Le Seigneur est ma lumière et mon salut ; 
De qui aurais-je crainte ? 

 Le Seigneur est le rempart de ma vie  
devant qui tremblerais-je 

Ecoute, Seigneur, je t’appelle ! 
Pitié, réponds-moi ! 

Mon cœur m’a redit ta parole : 
« cherchez ma face » 

 

C’est ta face, Seigneur, que je cherche : 
Ne me cache pas ta face : 

N’écarte pas ton serviteur avec colère : 
Tu restes mon secours 

J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur 
Sur la terre des vivants. 

Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ; 
Espère le seigneur 

 
Acclamation : 

 

               Gloire au Christ, Parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi Seigneur. 
De la nuée lumineuse, la voix du Père a retenti : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le » 
              Gloire au Christ, Parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi Seigneur 

 
Prière universelle :     Entends le cri des hommes monter vers toi Seigneur 

 
 

 

 



 

  Liturgie eucharistique  
  Préparation des dons     
  

1- Ô Jésus, splendeur du Père, Toi l’image de sa gloire, transfigures-en ta lumière 
ceux qui cherchent ton visage !   Fils de l’homme, avant ta Pâque 

Tu veux révéler ta gloire, pour qu’en ta Passion très sainte, nous reconnaissons le Verbe 
 

2- Son visage est de lumière, et sa robe comme neige ; une nuée l’enveloppe 
et le couvre de son ombre ; Et du sein de la nuée,   

une voix se fait entendre :« Oui, c’est Lui mon Fils Unique, Bien-aimé d’avant les siècles ! » 
 

3- Aux côtés du Christ de gloire, apparaissent Elie et Moïse pour qu’en lui on reconnaisse 
des morts et vivants le Maître ; La résurrection s’annonce 

et déjà elle rayonne, et nous prend dans sa lumière, dissipant toutes ténèbres. 
 

 

Sanctus 
 

Tu es béni, Seigneur très saint, 
Dieu créateur qui nous appelles. 
Par Jésus Christ parole et pain 
Dans le désert tu nous relèves. 

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 
Hosanna au plus haut des cieux. 

 

Anamnèse Ta mort Seigneur, nous l’annonçons Amen! 
Ta sainte résurrection, nous la proclamons, Amen! 
Ton retour dans la gloire, nous l’attendons, Amen ! 

 

 Agnus Dei :          Corps de l’Agneau livré pour nos péchés, Sang de l’Agneau versé pour nos péchés 
 Prends pitié, prends pitié, prends pitié de nous. / Donne-nous, donne-nous, donne-nous la paix. 

 

Communion Pain de Dieu pain de vie signe de l’amour du Seigneur      
Pain du ciel Jésus Christ, viens semer l’amour dans nos cœurs 

 

1-Toi le passant sur l’autre rive,  
tu nous connais par notre nom 
tu sais la faim qui nous habite 
et les désirs dont nous brûlons 

2- Tu multiplies pour nous les signes 
Mais nos regards sont aveuglés. 

Sois la lumière qui délivre, 
Dis-nous les mots de vérité. 

5- Sur les chemins de l’aventure 
Soutiens la foi qui nous conduit. 

Tu es la joie qui transfigure 
Le pas à pas vers l’infini. 

 

Action de grâce 
 

Louange à toi Jésus transfiguré ; les disciples ont vu ta gloire 
Pour qu’en ta croix ils te contemplent, Toi la splendeur du Père 

 

Seigneur, je t’en prie fais-moi voir ta face ! 
Et Dieu dit : »je te cacherai dans la fente du rocher, 

Et je poserai ma main sur toi ; 
mais ma face, on ne peut la voir sans mourir ! » 

Dieu personne ne l’a jamais vu, 
Mais le fils qui est dans le sein du Père lui, nous l’a révélé 

Et nous avons vu la gloire qu’il tient de son  Père 
Comme Fils unique plein de grâce et de vérité ! 

 

Conclusion de la célébration 
 

                                                 
Envoi 

Bonne nouvelle, bonne nouvelle, Nous marchons vers le Royaume 
Sur les pas de Jésus Christ ! Notre Dieu se fait proche, les temps sont accomplis 

 

1.Bien-aimés de Dieu baptisés dans l’Esprit, 
Nous formons un peuple marqué par l’Exode ; 

Peuple qui traverse le désert, 
Peuple aux yeux tournés vers l’aurore : Désir de la rencontre avec Dieu ! 

2.Bien-aimés de Dieu baptisés dans l’Esprit, 
Découvrons la terre où Jésus nous appelle ; 

Terre illuminée par l’arc-en-ciel, 
Terre de l’Alliance nouvelle : Jardin de nos rencontres avec Dieu 

 

3.Bien-aimés de Dieu baptisés dans l’Esprit, 
Contemplons le Christ au manteau de lumière 
Christ auprès de nous comme un grand feu 

Christ Image sainte du Père : sommet d’une rencontre avec Dieu 
 

 


