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Ouverture de la célébration 
                                                                     

Entrée                     Louez, exaltez le Seigneur, acclamez Dieu votre Sauveur 
                   Louez, exaltez le Seigneur, le Créateur de tout l’univers 

 

1- Louez le nom du Seigneur à jamais 
Prosternez-vous devant sa Majesté 

Salut, puissance et gloire à notre Dieu 
Louez-le-vous les petits et les grands. 

2- Maître de tout, toi qui es, qui étais, 
Seigneur et Sauveur, Dieu de l’univers, 

Tu as saisi ton immense puissance 
Tu as établi ton Règne à jamais 

 

3- O notre Dieu, tu es Saint, glorieux, 
justes et droites sont toutes tes voies. 

Les saints, les anges te louent dans les cieux, 
les peuples chantent leurs hymnes de joie. 

 
 
 

Kyrie     Enfant bien-aimé de ton Père, envoyé de Dieu, écoute-nous ! Kyrie, kyrie, kyrie eleison ! 
Jésus serviteur, notre frère, vainqueur de la mort, pardonne-nous ! Christe, Christe, Christe eleison ! 

        Seigneur élevé dans la gloire, notre défenseur, délivre-nous ! Kyrie, kyrie, kyrie eleison ! 
 

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 

Psaume39-40                 Seigneur, viens vite à mon secours ! 
 

1- D’un grand espoir, 
j’espérais le Seigneur : 
il s’est penché vers moi 
pour entendre mon cri. 

2- Il m’a tiré de l’horreur du gouffre, 
de la vase et de la boue ; 

il m’a fait reprendre pied sur le roc, 
il a raffermi mes pas. 

 

3- En ma bouche il a mis un chant nouveau, 
une louange à notre Dieu. 

beaucoup d’hommes verront, ils craindront, 
ils auront foi dans le Seigneur. 

4- Je suis pauvre et malheureux, 
mais le Seigneur pense à moi. 

Tu es mon secours, mon libérateur : 
Mon Dieu, ne tarde pas ! 

 

     Acclamation 

 

Alléluia     Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur ;  
                    moi, je les connais, et elles me suivent. 

Prière universelle : 

 

Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix 
Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d’amour. 

 

 



 

Liturgie eucharistique 
 

Préparation 
des dons 

            1- Les mots que tu nous dis surprennent nos attentes, 
               Mais qui es-tu, Jésus, pour nous parler ainsi ? 
               Viens-tu aux nuits pesantes donner le jour promis  
                   Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies ? 

 

2- Les mots que tu nous dis sans cesse nous appellent 
Mais qui es-tu, Jésus, pour nous parler ainsi ? 

Sont-ils « Bonne Nouvelle » qui changera nos vies ? 
Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies ? 

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. 

             

Sanctus 
Hosanna, hosanna, hosanna, in excelsis (bis) 

Saint le Seigneur, Dieu de l’univers, la terre chante sa louange. 
Qu’il soit béni, le messager qui vient 

Au nom du Seigneur, notre Père. 

Anamnèse 
Ta mort Seigneur, nous la rappelons, Amen ! 

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

 

Agnus Dei 

 

Communion          Devenez ce que vous recevez, devenez le Corps du Christ 
        Devenez ce que vous recevez, vous êtes le Corps du Christ 

 

1- Baptisés en un seul Esprit,  
nous ne formons tous qu’un seul corps ; 

abreuvés de l’unique Esprit, 
nous n’avons qu’un seul Dieu et Père 

2- Rassasiés par le Pain de vie, 
Nous n’avons qu’un cœur et qu’une âme ; 

Fortifiés par l’amour du Christ, 
Nous pouvons aimer comme il aime. 

 

3- Purifiés par le sang du Christ, 
Et réconciliés avec Dieu 

Sanctifiés par la vie du Christ, 
Nous goûtons la joie du Royaume.  

4- Rassemblés à la même table, 
Nous formons un peuple nouveau : 

Bienheureux sont les invités 
Au festin des Noces éternelles. 

 

Action  
de grâce  

               Je suis venu porter le feu au cœur d’un monde sans pitié  
et je voudrais d’un grand désir qu’il soit déjà tout embrasé, qu’il soit déjà tout embrasé. 
              Laissez prendre en vous, laissez prendre, laissez prendre le feu 

 

Puisque votre Dieu est lumière, buisson de feu où rien n’est cendres. 
 Devenez aussi pour vos frères comme un grand feu dans leurs ténèbres. Vous ferez s’enflammer la terre. 

 

Conclusion de la Célébration 
 
 
 

Envoi Qu’exulte tout l’univers, que soit chantée en tous lieux la puissance de Dieu 
dans une même allégresse, terre et cieux dansent de joie, chantent Alléluia !   

 

1- Par amour des pécheurs, la lumière est venue ;  
elle a changé les cœurs de tous ceux qui l’ont reconnue 

Vous étiez dans la nuit, maintenant jubilez ! 
Dieu nous donne la vie ; parmi nous Il s’est incarné. 

 

Exultez, rendez gloire, chantez que Dieu est bon 
Christ est notre victoire, Il est notre résurrection 

Que chacun reconnaisse : Jésus est notre roi. 
rejetons nos tristesses pour une éternité de joie ! 

 

Agneau de Dieu, livré pour nous, tu viens relever le monde  Miserere, miserere, miserere, nobis 
Agneau de Dieu, vainqueur du mal, tu viens libérer le monde  Miserere, miserere, miserere, nobis 

Agneau de Dieu, ressuscité, tu viens transformer le monde Dona nobis, dona nobis, dona nobis pacem ! 

 

 

 


