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                               OUVERTURE DE LA CELEBRATION 
 
 
Entrée                        Venez chantons notre Dieu, Lui le Roi des cieux,  

                Il est venu pour sauver l’humanité et nous donner la vie. 
                         Exulte pour ton Roi Jérusalem, danse de joie. 

 
 

1- Il est venu pour nous sauver du péché, 
Oui, par sa mort tous nous sommes libérés, 

2- Oui tous ensemble rejetons notre péché, 
Dans sa bonté, tous nous sommes pardonnés. 

 

3- Le Roi de gloire nous a donné le salut, 
Sa majesté, nous pouvons la contempler ; 

4- S’il est venu ce n’est pas pour nous juger 
Mais seulement pour que nous soyons sauvés.  

  

 

Kyrie          Kyrie eleison             Christe eleison              kyrie eleison   
 

   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  53  (54)                         Le Seigneur est mon appui entre tous.             
 

1- Par ton nom, Dieu, sauve-moi, 
par ta puissance rends-moi justice ; 

Dieu, entends ma prière, 
écoute les paroles de ma bouche. 

2- Des étrangers se sont levés contre moi, 
des puissants cherchent ma perte : 

ils n’ont pas souci de Dieu. 
 

 

3- Mais voici que Dieu vient à mon aide,  
 le Seigneur est mon appui entre tous. 

         De grand cœur, je t’offrirai le sacrifice,   
   je rendrai grâce à ton nom, car il est bon 

 
 

Acclamation             Alléluia  Alléluia !      
        Par l’annonce de l’Evangile, Dieu nous appelle 
       à partager la gloire de notre Seigneur Jésus Christ. 

Prière universelle  
 

Entends nos prières entends nos voix 
Entends nos prières monter vers toi. 
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LITURGIE DE L’EUCHARISTIE  
 
 

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. 

 

Seigneur je n’ai pas le cœur fier ni le regard hautain 
Je n’ai pas pris un chemin de grandeur  

ni de prodiges qui me dépassent. 

Non, je tiens mon âme en paix et silence 
Mon âme est en moi comme un enfant 
Comme un petit enfant contre sa mère. 

 
 

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

 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 ! 

Le voici le vin joyeux pour la fête du Royaume 
Dans nos cœurs il est un feu  

l’avant-goût du temps des Noces 
Gloire à Dieu pour ce repas où l’Église dit sa joie ! 

 
Action de grâce                    Aimer, c’est tout donner, et se donner soi-même. 

                    Aimer, c’est tout donner, et se donner soi-même. 
 

                                                 1- Dieu a tant aimé le monde qu’il lui a donné son Fils. 
        2- Aimez-vous les uns les autres comme Dieu vous a aimés. 

           5- Dieu nous a comblés d’Amour, faisant de nous ses enfants 
 

CONCLUSION DE LA CELEBRATION 
 

Envoi 1- N’ayons pas peur de vivre au monde : Dieu nous a devancés !                              
  N’ayons pas peur de vivre au monde : Où Dieu même s’est risqué. 

 

2- N’arrêtons pas la sève ardente Dieu nous a devancés ! 
 N’arrêtons pas la sève ardente Qui tourmente l’univers.                           

 

3- Chantons des chants gorgés de vie Dieu nous a devancés !   
Chantons des chants gorgés de vie En dansant au pas de Dieu                            

 

5- N’attendons pas que la nuit tombe Dieu nous a devancés ! 
N’attendons pas que la nuit tombe  Sur le cri des mal aimés. 

 

6- Pour tout gagner, s’il faut se perdre : Dieu nous a devancés ! 
Pour tout gagner, s’il faut se perdre : Risquons tout dans un grand feu. 

 


