
 
                                                                             
                                                                                          
     

    
 
 

  

                   
                                              
                                        

       

Ouverture de la célébration 
 

   Entrée            Entrez, Dieu est en attente, sa maison est un lieu pour la paix 
         Goûtez Dieu est en partage, sa table est un lieu pour se donner 

 

Vous êtes le peuple de Dieu 
Pierres vivantes de son Eglise 

Traces brûlantes de son passage, 
Jetant les grains de l’Evangile 

Vous êtes le peuple de Dieu  
Marques vivantes de son passage 

Signes visibles de sa tendresse 
Portant les fruits de l’Evangile 

Vous êtes le peuple de Dieu 
Fêtes vivantes de sa promesse 

Pages ardentes de sa parole 
Jouant les mots de sa musique 

 

 

  Kyrie  Seigneur prends pitié (bis)      Ô Christ prends pitié (bis)     Seigneur prends pitié (bis) 
 

Seigneur Jésus, tu es lent à la colère et plein d’amour, Seigneur prends pitié 
Ô Christ, tu nous ouvres une terre nouvelle et des cieux nouveaux, Seigneur prends pitié 

Seigneur, tu offres ta bonté à tous les hommes comme une promesse de vie, Seigneur prends pitié. 
 

  Gloria :       Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
 Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu. 

 

1- 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.  2- 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 ;  Ref  3- Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière, Toi qui es assis à la droite du 

père, prends pitié de nous.   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 .  Ref 

 

Liturgie de la Parole 
 

 

  Psaume 144 :          Mon Dieu, mon Roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais ! 
 

1- Le Seigneur est tendresse et pitié, 
lent à la colère et plein d’amour ; 

la bonté du Seigneur est pour tous, 
sa tendresse, pour toutes ses œuvres. 

2- Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce 
et que tes fidèles te bénissent ! 
Ils diront la gloire de ton règne, 

ils parleront de tes exploits. 
 

3- Ils annonceront aux hommes tes exploits, 
la gloire et l’éclat de ton règne : 

ton règne, un règne éternel, 
ton empire, pour les âges des âges. 

 

Acclamation : 
 

                                       Alléluia, Alléluia 
   Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur : 
 « Aimez-nous les uns les autres, comme je vous ai aimés. » 

 

Prière universelle :           Exauce-nous, Seigneur de gloire. 
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Liturgie eucharistique 
 

Préparation       
des dons 

       Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. 
               Que l’amour qui est en moi soit en vous. 

 

Vous êtes mes amis 
Car ma parole habite en vous. 

Demeurez en mon amour. 

Le Père m’a aimé, 
Moi aussi je vous ai aimés. 
Demeurez en mon amour. 

Vous serez mes témoins, 
Baptisés dans l’unique Esprit. 

Demeurez en mon amour. 
 
 

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

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

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 

 

                                    Sanctus                                                                    Anamnèse 

Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ! 
1- Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.  
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux 

2- Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.  
                   Hosanna, hosanna au plus haut des cieux 

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 péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous.  

                                                                        donne-nous la paix, donne-nous la paix. 
 
 

Communion 

 
                  Tu es là présent livré pour nous.  Toi le tout petit, le serviteur. 
Toi le Tout Puissant humblement tu t’abaisses. Tu fais ta demeure en nous Seigneur 

 

1- Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c’est ton corps et ton sang. 
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, Tu fais ta demeure en nous Seigneur 

 

2- Par le don de ta vie, tu désires aujourd’hui reposer en nos cœurs. 
Brûlé de charité, assoiffé d’être aimé, Tu fais ta demeure en nous Seigneur 

3- Unis à ton amour, tu nous veux pour toujours ostensoirs du Sauveur 
En notre humanité, tu rejoins l’égaré, Tu fais ta demeure en nous Seigneur 

 
Action de grâce   Je veux chanter, ton amour, Seigneur, chaque instant de ma vie      

       Danser pour toi en chantant ma joie et glorifier ton nom ! 
 

1-Ton amour pour nous est plus fort que tout 
Et tu veux nous donner la vie, 

Nous embraser par ton Esprit. Gloire à toi ! 

4-Voici que tu viens au milieu de nous 
Demeurer au cœur de nos vies 

Pour nous mener droit vers le Père. Gloire à toi ! 
 

Conclusion de la célébration 
 

Envoi                                    Peuple de lumière, baptisé pour témoigner 
                                  Peuple d’évangile appelé pour annoncer 
                                les merveilles de Dieu pour tous les vivants. 

 

1- Vous êtes l’évangile pour vos frères, 
Si vous gardez ma parole 

Pour avancer dans la vérité, 
Bonne nouvelle pour la terre ! 

2- Vous êtes l’évangile pour vos frères, 
Si vous suivez mon exemple, 
Pour demeurer dans la charité 
Bonne nouvelle pour la terre 

 

3- Vous êtes l’évangile pour vos frères, 
Si vous marchez à ma suite 

Pour inventer le don et la joie 
Bonne nouvelle pour la terre ! 

4- Vous êtes l’évangile pour vos frères, 
Si vous laissez les offenses, 

Pour déclarer à tous le pardon 
Bonne nouvelle pour la terre 

 

 


