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Ouverture de la célébration 
 
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. 

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        Christe eleison        Kyrie eleison   

 
 

 Gloria             Gloria, gloria, gloria Patri et Filio Gloria, gloria, gloria spiritui sancto 
  

1-Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Gloire à Dieu au plus haut des cieux , 
Et paix sur la terre aux hommes qu’Il aime ! 

2-  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. 

3-  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 ; 
4-  Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière 
Toi qui es assis à la droite du père, prends pitié de nous. 

5-  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 : 33 (34)                 Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur !          
 

1- Je bénirai le Seigneur en tout temps, 
sa louange sans cesse à mes lèvres. 
Je me glorifierai dans le Seigneur : 

que les pauvres m’entendent et soient en fête ! 

2- Le Seigneur regarde les justes, 
il écoute, attentif à leurs cris. 

Le Seigneur affronte les méchants 
pour effacer de la terre leur mémoire. 

 

3- Malheur sur malheur pour le juste, 
mais le Seigneur chaque fois le délivre. 

Il veille sur chacun de ses os, 
pas un ne sera brisé. 

4- Le mal tuera les méchants ;  
ils seront châtiés d’avoir haï le juste. 
Le Seigneur rachètera ses serviteurs : 

pas de châtiment pour qui trouve en lui son refuge. 
 

Acclamation        
Alléluia . Alléluia  ! 

Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie .  
Tu as les paroles de la vie éternelle. 

Prière universelle  
 

Sur la terre des hommes, fais briller, 
Seigneur,  ton amour ! 
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Liturgie Eucharistique 
 
 

Préparation des dons              Sans te voir, nous t’aimons, sans te voir nous croyons 
                     Et nous exultons de joie, Seigneur  
           Sûrs que tu nous sauves. Nous croyons en toi.            

3- Par la foi, Seigneur, habite en nos cœurs, 
garde-nous dans ton amour, 

donne-nous la force dans l’espérance. 

5- Par ta grâce, tu nous sauves, Seigneur 
tu mets en nos cœurs la foi, 

le salut nous vient de toi, c’est ton œuvre. 
 

     A qui irions-nous Seigneur ? Tu as les paroles de la vie éternelle. 
 

Fiez-vous en lui, ne craignez pas. La paix de Dieu gardera vos cœurs Fiez-vous en lui .Alléluia, Alléluia ! 
 

Sanctus 
 

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus sabaoth ! 
Pleni sunt coeli et terra gloria tua. 

Hosanna,  in excelsis ! (ter) 
Benedictus qui venit in nomine Domini. Hos … 

Anamnèse 
 

Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus ; 
Nous célébrons ta résurrection 

Nous attendons ta venue dans la gloire 

 

Agnus Dei 
 

          Agnus Dei qui tollis peccata mundi,  1. 2.  miserere nobis, miserere nobis 
       Agnus Dei qui tollis peccata mundi,      3.    dona nobis pacem, dona nobis pacem !         

 

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. 

 

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 

 

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 
 

Dans l’Eglise de Jésus, même le faible en apparence est utile au corps entier et chacun occupe un rôle 
que les membres de ce corps aient le souci les uns des autres nous formons un même corps, nous sommes frères 

 

Dans l’Eglise de Jésus, nous contemplons Marie, sa Mère qui nous montre le chemin d’une foi inébranlable : 
« Bienheureux, nous dit Jésus, celui qui garde ma Parole, la médite dans son cœur et vit en elle ! » 

 
 

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

. 3- Aimons-nous les uns les autres, 
Le premier, Dieu nous aima 

4- Aimons-nous les uns les autres 
Car l’Amour nous vient de Dieu 

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

 
 
 

Conclusion de la célébration 
 

Envoi         Je veux chanter, ton amour, Seigneur, chaque instant de ma vie      
        Danser pour toi en chantant ma joie et glorifier ton nom !      

 

1-Ton amour pour nous est plus fort que tout 
Et tu veux nous donner la vie, 

Nous embraser par ton Esprit. Gloire à toi ! 

2-Oui, tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur, 
Toi seul es mon libérateur, 

Le rocher sur qui je m’appuie. Gloire à toi ! 
 

3-Car tu es fidèle, tu es toujours là 
Tout près de tous ceux qui te cherchent 

Tu réponds à ceux qui t’appellent. Gloire à toi ! 

4-Voici que tu viens au milieu de nous 
Demeurer au cœur de nos vies 

Pour nous mener droit vers le Père. Gloire à toi ! 
 

5-Avec toi, Seigneur, je n’ai peur de rien,  Tu es là sur tous mes chemins, 
Tu m’apprends à vivre l’amour. Gloire à toi !  

 
 

 


