
 

                                  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OUVERTURE DE LA CELEBRATION 

 

Entrée           Dieu notre Père source de tout don, répands ton Esprit sur l’Eglise 
                                    et renouvelle la face de la terre 

 

1- Envoie ton Esprit saint et tout sera créé 
Qu’un torrent débordant jailli du cœur du Christ 

Etanche toute soif et nous conduise à toi. 

2- Envoie ton Esprit saint et tout sera sauvé 
Que par la croix plantée au cœur du temps qui passe 

Nous soyons délivrés du poids de nos péchés. 
 

3- Envoie ton Esprit saint pour tout ressusciter 
Que la chair du Seigneur qui a détruit la mort 

Donne à nos corps mortels leur destinée de gloire. 

4- Envoie ton Esprit saint pour nous donner la paix 
Cette paix que Jésus au soir du jour de Pâques 

Donnait à ses disciples pour qu’ils soient son Eglise. 
 

6- Envoie ton Esprit saint, fais de nous des témoins qui portent l’évangile à toutes les nations 
Car tu es avec nous jusqu’à la fin du monde.  

                                                                                                                                                         
kyrie                          Kyrie eleison       Christe eleison     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,  

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  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.   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 4                          Le Seigneur a son trône dans les cieux.                      
 

1- Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
Bénis son nom très saint, tout mon être ! 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
N’oublie aucun de ses bienfaits ! 

2- Comme le ciel domine la terre, 
Fort est son amour pour qui le craint : 

Aussi loin qu’est l’orient de l’occident, 
Il met loin de nous nos péchés. 

 

3- Le Seigneur a son trône dans les cieux  
sa royauté s’étend sur l’univers. 

Messagers du Seigneur, bénissez-le,  
   Invincibles porteurs de ses ordres ! 

 

Acclamation : 
 

 Alleluia,     Je ne vous laisserai pas orphelins, dit le Seigneur ; 
                       je reviens vers vous, et votre cœur se réjouira.  Alleluia 

 
 
 

Prière universelle : Seigneur entends la prière qui monte de nos cœurs     
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LITURGIE EUCHARISTIQUE 

 
 

Préparation 
 des dons 

    1- Ouvrez vos cœurs au souffle de Dieu  Sa vie se greffe aux âmes qu’il touche, 
       Qu’un peuple nouveau renaisse des eaux,  Où plane l’Esprit de vos baptêmes 
                           Ouvrons nos cœurs au souffle de Dieu, 
               Car il respire en notre bouche plus que nous-mêmes. 

 

2- Offrez vos cœurs aux langues de Feu 
Que brûle enfin le cœur de la terre 

Vos fronts sont marqués des signes sacrés 
Les mots de Jésus et de victoire ! 

Offrons nos corps aux langues du Feu 
Pour qu’ils annoncent le mystère de notre gloire 

4- Tournez les yeux vers l’hôte intérieur 
sans rien vouloir que cette présence : 

vivez de l’Esprit, pour être celui 
qui donne son Nom à votre Père. 

Tournons les yeux vers l’hôte intérieur 
car il habite nos silences et nos prières. 

 

 

                             Sanctus                                                                         Anamnèse 
Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ! (bis) 

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

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

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. 
                                                                                 donne-nous la paix.   

 

Communion                   Le voici le don de Dieu, corps livré de Jésus- Christ, 
                   sang versé pour  notre vie pain du ciel aujourd’hui 

 

1-Le voici le pain vivant, que le maître nous partage ; c’est la force des croyants 
pour sortir de nos impasses.  Gloire à Dieu pour ce repas qui réveille notre foi 

 

2- le voici le vin joyeux pour la fête du Royaume ;Dans nos cœurs il est un feu, 
l’avant- goùt du temps des Noces. Gloire à Dieu pour ce repas, où l’Eglise dit sa joie. 

 

3-Le voici le corps du Christ pain donné pour notre marche; mangeons- le comme il l’a dit, 
nous vivrons de cette table.  Gloire à Dieu pour ce repas, qu’il nourrisse nos espoirs. 

 

4- Le voici le sang du Christ vin nouveau pour rendre grâce ; Qu’il nous fasse eucharistie, 
Chant de l’homme dans sa pâques ! Gloire à Dieu pour ce repas qui jamais ne finira ! 

 
 
 

 

Action de grâce      Il est temps de quitter vos tombeaux de sortir du sommeil de la nuit 
               d’aller vers la lumière acclamer le Dieu trois fois saint. 

 

2- Unis à ton corps Christ ressuscité 
 tu nous mènes à la gloire éternelle 

Tu présentes au Père ceux qu’il t’a confiés 
Sois loué reçois notre prière 

4- Roi de l’univers, Christ ressuscité,  
Toi qui trônes à la droite du Père . 

 Tu viens dans la gloire pour nous relever.  
Ô Seigneur que s’ouvre ton Royaume 

 
 
 

 
 
 

CONCLUSION DE LA CELEBRATION 
 

Envoi Allez, Dieu vous envoie, vous êtes dans le monde les membres d’un seul corps 
 

2- Par vous il veut parler et rejoindre les hommes lorsque vous aurez à parler 
Soyez sans crainte l’Esprit témoignera par votre voix. 

4- Par vous il veut sauver et relever les hommes, Car il est l’agneau immolé 
La vie triomphe par le nom de Jésus ressuscité 

5- Par vous il veut unir et rassembler les hommes Il vous envoie pour l’annoncer 
Il est la vigne qui donnera le fruit de l’unité 

 


