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Ouverture de la célébration 
 

Entrée Un grand champ à moissonner, une vigne à vendanger Dieu appelle maintenant pour sa récolte ! 
Un grand champ à moissonner, une vigne à vendanger Dieu appelle maintenant ses ouvriers ! 

 

1-Vers la terre où tu semas le désir de la lumière 
Conduis-nous Seigneur ! 

Vers les cœurs où tu plantas l’espérance d’une aurore 
Nous irons Seigneur ! 

2-Vers la terre où tu semas le désir d’un monde juste 
Conduis-nous Seigneur ! 

Vers les cœurs où tu plantas l’espérance d’une alliance 
Nous irons Seigneur ! 

 

3-Vers la terre où tu semas le désir de vivre libre. Conduis-nous Seigneur ! 
Vers les cœurs où tu plantas l’espérance d’une fête. Nous irons Seigneur ! 

 

Kyrie                  

Cœurs ouverts à la tendresse, nous levons les yeux vers toi. PRENDS PITIÉ DE NOUS SEIGNEUR, APPRENDS NOUS A T’AIMER.  

 Baptisés dans ta lumière, nous crions remplis de foi. PRENDS PITIÉ DE NOUS Ô CHRIST  APPRENDS NOUS A T’AIMER.   

Invités à cette fête, nous venons puiser la joie. PRENDS PITIÉ DE NOUS SEIGNEUR  APPRENDS NOUS A T’AIMER.   
 

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

 

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. Ref 

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 ;Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière 

Toi qui es assis à la droite du père, prends pitié de nous .Ref 
3-  Car toi seul es saint, Toi seul es Seigneur, Toi seul es le Très-haut : Jésus Christ 

avec le Saint-Esprit dans la gloire du Père. Amen 
 
 
 

Liturgie de la Parole 
 

Psaume  32              Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi !             
 

1- Oui, elle est droite la parole du Seigneur ; 
il est fidèle en tout ce qu’il fait. 
Il aime le bon droit et la justice ; 
la terre est remplie de son amour. 

2- Dieu veille sur ceux qui le craignent, 
qui mettent leur espoir en son amour, 

pour les délivrer de la mort,  
les garder en vie aux jours de famine.  

 

3- Nous attendons notre vie du Seigneur : 
il est pour nous un appui, un bouclier 

Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, 
comme notre espoir est en toi ! 

 

Acclamation 
 

    Alléluia !    Le Fils de l’homme est venu pour servir,  
et donner sa vie en rançon pour la multitude.  Alléluia  !                           

Prière universelle  
 

Par Jésus Christ ton serviteur, 
nous te prions, Seigneur.        
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Liturgie Eucharistique 
 
 

Préparation 
 des dons 

 

                           Fils de l’homme livré aux mains des hommes, 
                Comment ne pas trembler quand tu nous parles de ta mort ? 
            Comment te suivre au dur sentier où le plus grand est le dernier ? 
         Comment siéger tout près de toi sans boire  à cette coupe que tu bois ? 

 

Pour te servir dans tous nos frères, donne-nous un cœur aimant ! 
Pour t’accueillir comme Dieu même, donne-nous un cœur d’enfant. 

 

Les grands font sentir leur pouvoir.   
Parmi vous il ne doit pas en être ainsi ; 

Celui qui veut devenir grand sera votre serviteur 

Le Fils de l’homme n’est pas venu pour être servi 
Mais pour servir 

Et donner sa vie  en rançon pour la multitude 
 

                                                          Sanctus                                                                              Anamnèse 
 

Hosanna, Hosanna Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 
Saint ! Saint ! Saint le Seigneur Dieu de l’univers.  

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. HOSANNA…             

  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 
 

Agneau de Dieu, tu as ouvert le livre, tu es venu sécher nos larmes, Tu donnes sens à notre vie ! 
Agneau de Dieu, tu rassembles les peuples, comme les grains sur les collines viennent se fondre au même pain ! 

Agneau de Dieu, tu nous as rendus libres, et tu nous as donné la vie pour mieux nous dire ton amour ! 
 

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              Pour la gloire de Dieu et sa haute louange        
           pour la gloire de Dieu et le salut du monde ! 

 

1- Un homme au cœur de feu qui est venu du Père et qui retourne à lui, Jésus, le Premier Né, 
Un homme au cœur de feu, nous invite à le suivre en son retournement, 

Jusqu’à renaître au jour irradiant de Pâque. Jésus, le Premier Né, nous invite à le suivre. 

 

2- Un homme sous l’Esprit, A l’œuvre au sein du monde en mal d’enfantement, Jésus, Maître et Seigneur, 
Un homme sous l’Esprit, Nous invite à le suivre au rang des serviteurs, 

A servir aux chantiers où il poursuit sa Pâque. Jésus, Maître et Seigneur, nous invite à le suivre, 
 

 Conclusion de la célébration 
 

 

Envoi 
 

Allez-vous-en sur les places et sur les parvis ! Allez-vous-en sur les places, y chercher mes amis, 
Tous mes enfants de lumière, , qui vivent dans la nuit tous les enfants de mon Père, séparés de lui. 

Allez-vous-en sur les places et soyez mes témoins, chaque jour ! 
En quittant cette terre, 

je vous ai laissé un message de lumière. 
Qu’en avez-vous donc fait ? 

Quand je vois, aujourd’hui, mes enfants 
Révoltés, aigris et douloureux d’avoir pleuré ! 

En quittant cette terre, 
Je vous ai donné la Justice de mon Père. 

L’avez-vous partagée ? 
Quand je vois, aujourd’hui, mes enfants 

Qui ont peur, sans amour et sans foi et sans honneur  ! 
 

En quittant cette terre, je vous avais dit : Aimez-vous comme des frères. M’avez-vous obéi ? 
Quand je vois, aujourd’hui, mes enfants torturés, sans ami, sans espoir, abandonnés ! 

 
 
 


