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                                      OUVERTURE DE LA CELEBRATION  
 

 

Entrée Acclamez votre Dieu sur toute la terre, célébrez-le par vos chants de joie ! 
Acclamez votre Dieu il est la lumière, éternel est son amour ! 

 

Chantez au Seigneur vos hymnes de fête, 
Exaltez le devant les nations. 

 Louez le Seigneur, Louez votre Roi  
Il demeure éternellement 

Venez l’adorer, nations de la terre ! 
Ne craignez pas , vous serez bénis. 

Vous êtes son peuple, il est votre Dieu 
En ses mains remettez vos vies 

 

Offrez au Seigneur votre action de grâce 
De la détresse, il vous a tirés. 

Du lieu de la mort, du fond des enfers 
Par son fils il vous a sauvés 

4- Venez au banquet, buvez à la source 
Dieu vous invite, écoutez sa voix ! 

Venez sans argent, approchez de lui, 
Ecoutez, alors vous vivrez 

 

5- Bénissez sans fin le Dieu qui vous sauve,  Il a rendu nos âmes à la vie. 
Louez le Seigneur, nous sommes à lui,   Qu’il est grand son amour pour nous ! 

 
 

  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,( bis )     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 
 
 

                                                                    L ITURGIE DE LA PAROLE  
 

  Psaume 24 (25)                    Seigneur, enseigne-moi tes chemins. 
 

1- Seigneur, enseigne-moi tes voies, 
fais-moi connaître ta route. 

Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, 
car tu es le Dieu qui me sauve. 

2- Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, 
ton amour qui est de toujours. 

dans ton amour, ne m’oublie pas 
En raison de ta bonté, Seigneur. 

 

3- Il est droit, il est bon, le Seigneur, 
lui qui montre aux pécheurs le chemin, 

Sa justice dirige les humbles, 
il enseigne aux  humbles son chemin. 

 
Acclamation : 

Alléluia ! Alléluia !     Le règne de Dieu est tout  proche .  
                   Convertissez-vous et croyez à l’Evangile. 

Prière universelle : 
 

Jésus sauveur du monde, 
 écoute et prends pitié 

 
 

 

  Paroisse de 

 Rivière Salée 

    24 Janvier 2021                                                  



                                                                 L ITURGIE EUCHARISTIQUE  
                                                                    

Préparation  
 des dons 

  Toi qui aimes la vie, ô Toi qui veux le bonheur,   Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté, 
                           Réponds en fidèle ouvrier de l’évangile et de sa Paix 

 
 

Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur, 
Qui que tu sois, ton Dieu t’appelle 

Qui que tu sois, il est ton Père 

Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur, 
Tu entendras que Dieu fait grâce, 
Tu entendras l’esprit d’audace. 

 

Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur, 
qui que tu sois fais-toi violence, 
qui que tu sois, rejoins ton frère 

Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur, 
Tu entendras grandir l’Eglise, 
Tu entendras sa paix promise. 

 

Jésus , toi qui as promis d’envoyer l’Esprit à ceux qui te prient , 
ô Dieu, pour porter au monde ton Feu, voici l’offrande de nos vies. 

 

Sanctus   
Sanctus, Sanctus, Dominus , (bis) Deus sabaoth  ! 

Pleni sunt coeli et terra gloria tua. 
Hosanna, Hosanna, in excelsis ! 

Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna … 

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 miserere nobis , miserere nobis  
                                                                                     dona nobis pacem , dona nobis pacem ! 

 

Communion           Recevez le Christ doux et humble, Dieu caché en cette hostie 
 Bienheureux disciples du Seigneur, reposez sur son cœur, apprenez tout de lui 

 

 

           Vous recevez entre vos mains le corps du christ  Recevez en vous le Dieu qui vous sauve. 
 

1- Le pain que nous mangeons n’est plus du pain 
Le vin que nous buvons n’est plus du vin 

C’est vraiment la chair et le sang du Christ ressuscité 
Qui nous aime jusqu’à vouloir se faire nourriture 

2- Le Dieu que nous servons n’est pas lointain 
Le Dieu que nous recevons n’est pas impitoyable 
C’est un Dieu d’amour, de tendresse et de pitié 

Qui est proche jusqu’à vouloir demeurer en nous. 
 

3- Je suis le pain de vie, 
Vos pères ont mangé la manne et ils sont morts 

Ce pain est le pain qui descend du ciel 
Pour qu’on mange et ne meure pas. 

4- Je suis le pain vivant descendu du ciel 
Qui mangera de ce pain vivra à jamais 

Et même, le pain que je donnerai 
C’est ma chair pour la vie du monde 

 

              5- Celui qui mange ma chair et boit mon sang  / demeure en moi et moi en lui 
           De même que je vis par le Père qui m’a envoyé, /  de même celui qui me mange vivra par moi 

 
 
 

Action de grâce          Louez le nom du Seigneur ! Louez, serviteurs du Seigneur ! 
           Louez-le car il est bon ! Célébrez la douceur de son nom ! 

 

2. Il est grand, il est bon notre Seigneur. 
Par-dessus tous les dieux, il domine les cieux 

Il est Roi tout-puissant, Dieu créateur, 
L'univers tout entier ses mains l'ont façonné. 

4. Accueillons sa Parole, écoutons-la : 
Ne fermons pas nos cœurs, et méditons sa loi. 

Dieu de fidélité, reste avec nous ! 
Affermis notre foi, nous espérons en toi ! 

 

                                                        CONCLUSION DE LA CELEBRATION  
 

Envoi :                                              Allez, Dieu vous envoie  vous êtes dans le monde  les membres d’un seul corps   (bis)           
 

 

 1-Par vous il veut aimer et rencontrer les hommes, 
l’amour dont vous vous aimerez 

sera le signe de l’alliance de Dieu jour après jour 

2- Par vous il veut parler et rejoindre les hommes 
lorsque vous aurez à parler 

Soyez sans crainte l’Esprit témoignera par votre voix. 
 

3- Par vous il veut guérir et consoler les hommes 
car son règne s’est approché, 

Gardez courage vous trouverez en lui votre repos 

4- Par vous il veut sauver et relever les hommes, 
Car il est l’agneau immolé 

La vie triomphe par le nom de Jésus ressuscité. 
 

                 5- Par vous il veut unir et rassembler les hommes      Il vous envoie pour l’annoncer 
                                               Il est la vigne qui donnera le fruit de l’unité 

 


