
                                                                                             
           

Ouverture de la célébration 
 

Entrée Dieu qui nous appelles à vivre aux combats de la liberté 
Pour briser nos chaînes fais en nous ce que tu dis  
Pour briser nos chaînes fais jaillir en nous l’Esprit 

 

2 Dieu qui nous apprends à vivre 
 aux chemins de la vérité 

Pour lever le jour  
fais en nous ce que tu dis 

Pour lever le jour 
fais jaillir en nous l’Esprit 

3 Dieu, qui nous invites à suivre 
 le soleil du Ressuscité. 

Pour passer la mort, 
fais en nous ce que tu dis ! 

Pour passer la mort, 
fais jaillir en nous l’Esprit ! 

4 Dieu qui as ouvert le livre  
où s’écrit notre dignité 

Pour tenir debout  
fais en nous ce que tu dis 

Pour tenir debout 
fais jaillir en nous l’Esprit 

 

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

Seigneur Jésus, venu offrir à tous les habitants de la terre une paix durable, une paix imprenable. Kyrie eleison ! 
ô Christ Verbe fait chair en notre monde, tu invites les hommes à fonder leur vie sur ta parole. Christe eleison  ! 
Seigneur, toi qui annonces ton retour vers le Père, tu promets ton esprit de force à tes disciples. Kyrie eleison ! 

 

Gloria :  Gloria  Patri et Filio, et spiritui sancto (bis) 
 

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.     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     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     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  Ref.  
 
 

Liturgie de la Parole      
 

  Psaume 66 :(67)                    Que les peuples Dieu, te rendent grâce ;  
                                                  Qu’ils te rendent grâce, tous ensemble !     
 

1-Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse 
 Que son visage s’illumine pour nous ; 

et ton chemin sera connu sur la terre, 
ton salut, parmi toutes les nations. 

2- Que les nations chantent leur joie, 
car tu gouvernes le monde avec justice ; 
tu gouvernes les peuples avec droiture 

sur la terre, tu conduis les nations. 
 

3-La terre a donné son fruit   /   Dieu, notre Dieu, nous bénit. 
         Que Dieu nous bénisse,  /   et que la terre tout entière l’adore ! 

 

Acclamation : 
 

  Alléluia,      Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, 
     dit le Seigneur ; mon père l’aimera, et nous viendrons vers lui. Alléluia   
 

Prière universelle :         Christ ressuscité, exauce-nous. 
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Liturgie eucharistique 
 

Ouvrez vos cœurs au souffle de Dieu sa vie se greffe aux âmes qu’il touche, 
Qu’un peuple nouveau renaisse des eaux, où plane l’Esprit de vos baptêmes 

Ouvrons nos cœurs au souffle de Dieu, car il respire en notre bouche plus que nous–mêmes. 
 

Offrez vos cœurs aux langues de Feu 
Que brûle enfin le cœur de la terre 

Vos fronts sont marqués des signes sacrés 
Les mots de Jésus et de victoire ! 

Offrons nos corps aux langues du Feu 
pour qu’ils annoncent le mystère de notre gloire 

Livrez votre être aux germes d’Esprit 
Venus se joindre à toute souffrance 

Le corps du Seigneur est fait des douleurs 
de l’homme écrasé par l’injustice. 

Livrons notre être aux germes d’Esprit 
pour qu’il nous donne sa violence à son service. 

 

Jési wou ki ponmet nou vréyé l’espriw’ ba tou sa ki ka priédié 
Bon Dié, pou pôté lan mouw’  tou patou, Mi mwin, man ka baw’ la vi mwin. 

 

                           Sanctus                                                                Anamnèse 
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. 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 les péchés du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous 
                                                                  donne-nous la paix, donne-nous la paix ! 

 

Communion   
Kô é san’w, kô é san’w, kô é san’w pou nou sé lavi. Kô é san’w pou nou pé lévé, 

kô é san’w pou nou pé manjé kô é san’w pou nou sé lavi 

 

1. Si nou pa ka manjé’w, nou pé ké ni lavi an nou [Pas Jézi sé lavi (Bis)] 
 

2. Si gren’n-an pa simen, ayen péké rivé lévé [Sèl salu sé Jézi (Bis)] 
 

3. Lè zòt tout ka sanblé, fò zòt rifè’y pou sonjé wen [Mwen ki la pou’w manjé (Bis)] 
 

4. Pou nou viv an Jézi, nou ké chwazi an sèl Lèspri [Sé Lèspri Jézikri (Bis)] 
 

5. Ou ki ba nou la vi’w, pou nou tout pé résisité  [Fòs Bondjé sé lavi (Bis)] 
 

Action de grâce    L’Esprit du Seigneur vous enseignera toute chose nouvelle. 
    Gardez ma parole et méditez-la, elle vous donne la vie. 

 

1.Feu et lumière en nos cœurs, Jésus ressuscité, 
donne l’Esprit sans mesure, pour nous renouveler. 

 

                                         2.L’Esprit Saint, le Défenseur, que Dieu envoie par son Fils, 
                                            nous révèle l’amour du Père, pour chacun de ses enfants. 

 

Conclusion de la célébration 
Envoi  
 

A A gloria, A A Gloria, 
Nous verrons la gloire du Seigneur 

 
 

A a nkembo, A a nkembo 
Tokomona nkembo na Yahwe 

Si nous nous aimons les uns les autres, Alléluia, 
Nous verrons la gloire du Seigneur 

O Jésus Sauveur 

Soki tokoligana ya solo, alléluia 
Tokomona nkembo na Yahwe 
(Si nous nous aimons en vérité) 

Ya solo nkembo 
 

Par l’Esprit de Jésus-Christ, rassemblés, Alleluia, 
Nous verrons la gloire du Seigneur 

Tozali bana ya tata moko, Alleluia 
Tokomona nkembo na Yahwe 

( nous sommes les enfants du même Père ) 

 

 


