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OUVERTURE DE LA CELEBRATION 

 
 

Entrée Nous sommes le corps du Christ, chacun de nous est un membre de ce corps 
chacun reçoit la grâce de l’Esprit pour le bien du corps entier (bis) 

 
 

1-Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, 
pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, 
pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

2-Dieu nous a tous appelés des ténèbres à  sa lumière, 
pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à l’amour et au pardon, 
pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

 

3-Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange, 
pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à l’union avec son Fils, 
pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

 
 

  Kyrie :           Kyrie eleison (bis)   Christe eleison (bis)   Kyrie eleison (bis)    
     

Seigneur Jésus, Dieu fait homme, lumière née de la lumière, prends pitié de nous ! 
Christ de Dieu, Emmanuel, soleil levant sur notre terre, prends pitié de nous ! 

Jésus Sauveur, vie éternelle, lumière jaillie dans nos ténèbres,  prends pitié de nous ! 

 

   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               
                                                          

 

 

  Psaume 39(40):                        Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. 
 

1-  D’un grand espoir, j’espérais le Seigneur ; 
il s’est penché vers moi. 

Dans ma bouche il a mis un chant nouveau, 
une louange à notre Dieu. 

2-  Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, 
tu as ouvert mes oreilles ; 

tu ne demandais ni holocauste ni victime, 
alors j’ai dit : « Voici, je viens. » 

 

3-  Dans le livre, est écrit pour moi 
ce que tu veux que je fasse. 

Mon Dieu, voilà ce que j’aime : 
ta loi me tient aux entrailles. 

4-  Vois, je ne retiens pas mes lèvres, 
Seigneur, tu le sais. 

J’ai dit ton amour et ta vérité 
à la grande assemblée. 

 
 

                         Acclamation                                                         Prière universelle 
             Alléluia                            Alleluia 
En Jésus Christ, nous avons reconnu le messie :  
     par lui sont venues la grâce et la vérité 

 
Esprit de Dieu intercède pour nous 
viens au secours de notre faiblesse 
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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 ! 
 

Sanctus   
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 au … 

Anamnèse  
 

Gloire à toi qui étais mort,  
Gloire à toi qui es vivant ! 

Notre Sauveur et notre Dieu,  
Viens Seigneur Jésus ! 

 

Agnus Dei:                        Voici l’Agneau de Dieu, lumière des nations. 
                     Voici l’Agneau de Dieu, le Sauveur du monde 

 

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

Communion Nous formons un même Corps  Nous qui avons part au même Pain, 
Et, Jésus-Christ est la Tête de ce Corps : L’Eglise du Seigneur. 

 

1- Dans l’Eglise de Jésus, Dieu notre Père nous invite : 
« Venez tous à mon banquet !  

tout est prêt, venez aux noces ! » 
Dans l’Eglise de Jésus, Dieu nous révèle sa tendresse 

Il accueille les pécheurs et les malades 

5- Dans l’Eglise de Jésus, C’est l’Esprit Saint qui nous 
rassemble : Nous qui partageons ce pain, 

Cessons toutes nos querelles ! 
Dans l’Eglise de Jésus c’est l’Esprit Saint qui nous 

abreuve :  nous formons le Temple saint de sa présence 
 

7- Dans l’Eglise de Jésus, c’est l’Esprit Saint qui nous 
anime :         Qu’il nous brûle de son feu,  

Pour nous mettre à son service ! 
Dans l’Eglise de Jésus, c’est l’Esprit Saint qui nous 
éclaire :     Nous avons reçu le don de sa présence. 

9- Rendons grâce à notre Dieu Car il nous aime avec 
tendresse       Rendons grâce à Jésus  

Christ car il sauve tous les hommes 
Rendons grâce à l’Esprit Saint car il unit et fait l’Eglise 

Aujourd’hui et chaque jour, au long des siècles 
 

Action de grâce                  Toi qui aimes la vie, ô Toi qui veux le bonheur, 
              Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté, 
            Réponds en fidèle ouvrier de l’Evangile et de sa Paix 

 

Écoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur, 
Qui que tu sois, ton Dieu t’appelle 

Qui que tu sois, il est ton Père 

Écoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur, 
Tu entendras que Dieu fait grâce, 
Tu entendras l’esprit d’audace. 

 
CONCLUSION DE LA CELEBRATION 
 

Envoi :                                              Christ aujourd’hui nous appelle, Christ aujourd’hui nous envoie ! 
Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne sa joie,Dieu nous donne sa joie ! 

 

1- Ses chemins vous conduisent vers la vie, 
Partez loin l’aventure est infinie ! 

Vous serez ses témoins, vous qu’il nomme ses amis ! 

2- Ses chemins sont amour et vérité, 
Le bon grain, Dieu lui-même l’a semé. 

Vous serez ses témoins, la Parole va germer ! 
 

3- Ses chemins déconcertent vos regards 
Son matin réconforte vos espoirs, 

Vous serez ses témoins : soyez sûrs de votre foi ! 

4- Ses chemins vous appellent à tout quitter, 
Pèlerins que l’Esprit soit votre paix 

Vous serez ses témoins, dans son peuple à réveiller 
 


