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Ouverture de la célébration 
 

 
 

Entrée Lumière des hommes ! Nous marchons vers toi. Fils de Dieu ! Tu nous sauveras 
 

1- Ceux qui te cherchent, Seigneur, 
Tu les conduis vers la lumière, 
Toi, la Route des égarés. 

2- Ceux qui te trouvent, Seigneur, 
Tu leur promets vie éternelle, 

Toi, la Pâque des baptisés. 

3- Ceux qui te suivent, Seigneur, 
Tu les nourris de ta Parole, 
Toi, le Pain de tes invités. 

 
Kyrie      Jésus homme au milieu des hommes, prends pitié de tout homme pécheur  

1- Tu sais de quoi nous sommes pétris, tu te souviens que nous sommes poussière, 
2-  Tu n’agis pas selon nos péchés, ne nous rends pas en pesant nos offenses, 

                          3- Et comme est loin le couchant du levant, tu mets au loin le fardeau de nos fautes 
 

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  125 (126)  Quelles  merveilles le Seigneur fit pour nous : nous étions en grande fête !         
 

1- Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, 
Nous étions comme en rêve ! 

Alors notre bouche était pleine de rires, 
Nous poussions des cris de joie . 

2- Alors on disait parmi les nations : 
«  Quelles merveilles fait pour eux le Seigneur ! » 

Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : 
Nous étions en grande fête !  

 

3- Ramène, Seigneur, nos captifs,  
Comme les torrents au désert. 

Qui sème dans les larmes 
Moissonne dans la joie. 

4- Il s’en va,  il s’en va en pleurant, 
Il jette la semence ; 

Il s’en vient, il s’en vient dans la joie 
Il rapporte les gerbes. 

 

Acclamation Prière universelle    
 

    Alleluia ! Notre sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort ;  
                    il a fait resplendir la vie par l’Evangile.   Alleluia ! 

 

      Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous 
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Liturgie Eucharistique 

 

Préparation des dons    

1- Nos yeux ne voient plus    
nous cherchons un peu de lumière 

Nos yeux ne voient plus    
et pourtant c’est toi le soleil.      

2- Nos mains sont fermées 
nous cherchons un peu de chaleur 

Nos mains sont fermées 
et pourtant c’est toi le bonheur.      

3- Nos pas sont perdus nous 
cherchons un peu d’amitié 

Nos pas sont perdus   
et pourtant c’est toi l’unité.      

 

C’est toi ma lampe Seigneur .Mon Dieu éclaire ma ténèbre.  
Seigneur, mon Dieu éclaire ma ténèbre. 

         
                                   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       Prenez et mangez ceci est mon corps, prenez et buvez, voici mon sang ! 
   Ouvrez vos cœurs ! vous ne serez plus jamais seuls : je vous donne ma vie 

 

Demeurez en moi, comme je demeure en vous, 
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit 

Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés. 
Gardez mes  paroles, vous recevrez ma joie ! 

Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi, 
comme je vous aime, aimez- vous d’un seul Esprit. 
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 

 

Je vous enverrai l’Esprit Saint le paraclet.  
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. 
Cherchez, vous trouverez, demandez vous obtiendrez,  

Afin que le Père soit glorifié en vous 
 

 

Action de grâce              Tournez les yeux vers le Seigneur, et rayonnez de joie, 
 Chantez son nom de tout Il est votre Sauveur, c’est lui votre Seigneur. 

 

1- J’ai cherché le Seigneur, 
Et il m’a écouté ; 

Il m’a guéri de mes peurs, 
Et sans fin je le louerai 

2-Dieu regarde ceux qu’il aime, 
Il écoute leur voix, 

Il les console de leurs peines, 
Et il guide leurs pas. 

3-Ceux qui cherchent le Seigneur 
Ne seront privés de rien. 

S’ils lui ouvrent leur cœur, 
Ils seront comblés de biens. 

 
Conclusion de la célébration 

 

Envoi Il est temps de quitter vos tombeaux de sortir du sommeil de la nuit 
d’aller vers la lumière acclamer le Dieu trois fois saint. 

 

1- Vainqueur de la  nuit Christ ressuscité  
Tu dévoiles la face du Père ; 

 Tu es la lumière , Tu es notre joie.  
Sois béni Ô Dieu qui nous libères. 

2- Unis à ton corps Christ ressuscité 
 tu nous mènes à la gloire éternelle 

Tu présentes au Père ceux qu’il t’a confiés 
Sois loué reçois notre prière 

 

3- Tu donnes l’Esprit Christ ressuscité 
Tu déverses les fleuves d’eaux vives 
Fils aimé du Père tu nous as sauvés 

Gloire à toi pour ta miséricorde 

4- Roi de l’univers, Christ ressuscité,  
Toi qui trônes à la droite du Père . 

 Tu viens dans la gloire pour nous relever.  
Ô Seigneur que s’ouvre ton Royaume 

  


