
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Ouverture de la célébration 
Entrée   

1 Si tu dénoues les liens de servitude, 
Si tu libères ton frère enchaîné 

La nuit de ton chemin sera lumière de midi (bis) 
Alors de tes mains pourra naître une source, 

La source qui fait vivre la terre de demain 
La source qui fait vivre la terre de Dieu 

2 Si tu partages le pain que Dieu te donne 
Avec celui qui est ta propre chair 

La nuit de ton amour sera lumière de midi (bis) 
Alors de ton cœur pourra sourdre une eau vive 

L’eau vive qui abreuve la terre de demain 
L’eau vive qui abreuve la terre de Dieu. 

 

3 Si tu détruis ce qui opprime l’homme, 
Si tu relèves ton frère humilié, 

La nuit de ton combat sera lumière de midi (bis) 
Alors de ton pas pourra naître une danse, 
La danse qui invente la terre de demain, 

La danse qui invente la terre de Dieu. 

4 Si tu dénonces le mal qui brise l’homme 
Si tu soutiens ton frère abandonné, 

La nuit de ton appel sera lumière de midi   (bis) 
Alors de tes yeux pourra luire une étoile, 
L’étoile qui annonce la terre de demain, 

L’étoile qui annonce la terre de Dieu. 
 

Kyrie                Kyrie eleison      Christe eleison      Kyrie eleison    
 

Seigneur Jésus, tu te laisses toucher par notre repentir, prends pitié de nous. 
Ô Christ, tu nous rends la dignité des enfants de Dieu,, prends pitié de nous. 
Seigneur, ta parole éclaire nos chemins et nos choix, prends pitié de nous. 

 
 

Gloria :                    Gloire à Dieu, 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, Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant.  
 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.  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  112 (113)                Louez le nom du Seigneur : De la poussière il relève le faible. 
 

1- Louez, serviteurs du Seigneur, 
louez le nom du Seigneur, 

Béni soit le nom du Seigneur, 
maintenant et pour les siècles des siècles ! 

          2- Qui est semblable au Seigneur notre Dieu ? 
Lui, il siège là-haut. 

Mais il abaisse son regard 
vers le ciel et vers la terre. 

 

3- De la poussière il relève le faible, 
il retire le pauvre de la cendre 

pour qu’il siège parmi les princes, 
parmi les princes de son peuple. 

 

                       Acclamation Prière universelle : 

Alléluia, Alléluia ! 
 

Jésus Christ s’est fait pauvre, lui qui était riche,  
pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. 

                    Seigneur, entends la prière 
qui monte de nos cœurs  
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Liturgie eucharistique 
 

Préparation des dons : 
 

1- Bienheureux le pauvre au seuil des festins : 
Les palais de Dieu lui sont fraternels ! 

Bienheureux le monde où l’argent n’est rien : 
Les trésors de Dieu seront éternels ! 

2- Bienheureux les yeux qui cherchent le jour : 
La splendeur de Dieu demain brillera ! 

Bienheureux le cœur assoiffé d’amour : 
L’océan de Dieu pour lui jaillira ! 

 

4 - Bienheureux les bras ouverts au pardon : 
La bonté de Dieu reçoit leur espoir ! 

Bienheureux l’enfant dans son abandon : 
Car la main de Dieu ne peut décevoir ! 

5- Bienheureux le nom du juste opprimé : 
La pitié de Dieu sera sans défaut ! 

Bienheureux le corps qui n’a pas compté : 
Car l’amour de Dieu veille à son repos ! 

 
 
 

Prière  sur les offrandes  Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom 
pour notre bien et celui de toute l’Eglise. 

 
 

Sanctus 
Saint, saint, saint le Seigneur, Dieu de l’univers 

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

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

Anamnèse 

 

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 péchés du monde. Prends pitié de nous, prends pitié de nous. 
Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde Donne-nous la paix, donne-nous la paix. 

 

Communion 
 

 

1- Mendiant du jour je te prends dans mes mains 
Comme on prend dans sa main la lampe pour la nuit 

Mendiant du jour je te prends dans mes mains 
Et tu deviens la nuée qui dissout les ténèbres 

Mendiant du jour je te prends dans mes mains (bis) 

3- Mendiant d’espoir je te prends dans mes mains 
Comme on prend dans sa main la source pour l’été 

Mendiant du feu je te prends dans mes mains 
Et tu deviens le torrent d’une vie éternelle 

Mendiant d’espoir je te prends dans mes mains (bis) 
 

4- Mendiant de toi je te prends dans mes mains 
Comme on prend dans sa main la perle d’un amour 

Mendiant de toi je te prends dans mes mains 
Et tu deviens le trésor pour la joie du prodigue 

Mendiant de toi je te prends dans mes mains (bis) 

5- Mendiant de Dieu je te prends dans mes mains 
Mais tu prends dans ta main la mienne pour ce jour 

Mendiant de Dieu je te prends dans mes mains 
Et je deviens l’envoyé aux mendiants de la terre 

Mendiant de Dieu je te prends dans mes mains (bis) 
 

Action de grâce 
 Seigneur libère-nous des biens trompeurs qui nous fascinent. 
      Seigneur, accorde-nous d’être habités par l’Evangile 

        

           1- Tu nous as faits pour toi, Dieu notre Père ;  
Fils de ce monde et fils de la lumière ; 

A la recherche du vrai bien 
Nous aimerions servir deux maîtres, 

Tenir la terre dans nos mains 
Et connaître ta demeure éternelle. 

                2- Tu sais combien l’argent fait des esclaves, 
Fils de la nuit rivés à leurs attaches ; 

Révèle-nous le seul trésor  
Qui comblera la soif de l’âme : 

Briser les chaînes de la mort  
Et s’ouvrir au grand soleil de ta face. 

 

Conclusion de la Célébration 
 

Envoi                                              Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, 
 

1- Louez Dieu depuis les cieux, 
louez-le dans les hauteurs. 

louez-le, tous ses anges 
louez-le, toutes ses armées. 

2- Louez-le, soleil et lune, 
louez-le, astres de lumière ; 
louez-le, cieux des cieux,  

et les eaux par dessus les cieux. 
 

3- Qu’ils louent le nom du Seigneur : 
sur son ordre ils furent créés ; 
sublime est son Nom, lui seul,  

sa majesté par dessus terre et ciel. 

          4- Il soutient la vigueur de son peuple 
Fierté pour tous ses amis 
Pour les enfants d’Israël 

Le peuple de ses proches. 
 

 

 

 

 


