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OUVERTURE DE LA CELEBRATION 
 
 

Entrée                1-    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.    

 

Exulte Jérusalem, danse de joie. 
 

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

Seigneur Jésus, Dieu fait homme, lumière née de la lumière, prends pitié de nous ! 
Christ de Dieu, Emmanuel, soleil levant sur notre terre, prends pitié de nous ! 

Jésus Sauveur, vie éternelle, lumière jaillie dans nos ténèbres,  prends pitié de nous ! 

 

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

1- 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,  
2-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 3- 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  4- 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 145 (146) :              Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur !  
 

1- Le Seigneur garde à jamais sa fidélité, 
il fait justice aux opprimés, 

aux affamés, il donne le pain ; 
Le Seigneur délie les enchaînés 

2- Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, 
le Seigneur redresse les accablés, 

le Seigneur aime les justes. 
Le Seigneur protège l’étranger. 

 

3- Il soutient la veuve et l’orphelin,  il égare les pas du méchant. 
D’âge en âge, le Seigneur règnera : Ton Dieu, ô Sion, pour toujours ! 

 
 

                               Acclamation :                                                    Prière universelle : 
 
 

Alléluia.     Jésus Christ s’est fait pauvre, lui qui était riche, 
                 pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. 

Fils du Dieu vivant ,  
exauce-nous ! 

 
 
 
 
 
 

 



LITURGIE EUCHARISTIQUE 
 
 

Préparation des dons Seigneur libère-nous des biens trompeurs qui nous fascinent. 
      Seigneur, accorde-nous d’être habités par l’Evangile 

 

2- Tu sais combien l’argent fait des esclaves, 
Fils de la nuit rivés à leurs attaches ; 

Révèle-nous le seul trésor 
Qui comblera la soif de l’âme : 

Briser les chaînes de la mort 
Et s’ouvrir au grand soleil de ta face. 

3- Heureux tes serviteurs, Dieu de l’Alliance ! 
Joie pour les cœurs à qui tu fais confiance 

Tous les vouloirs que tu nous dis 
Sont des appels à l’espérance, 

Chemins connus de Jésus-Christ, 
Maître unique dont les pas nous  devancent. 

 

4- Qui donc sera sauvé, Dieu de justice, Si nul ne voit le pauvre à la dérive ? Tant de Lazare à nos côtés 
Mendient le pain qui ferait vivre Ta loi d’amour nous est donnée  Pour changer notre regard d’homme riche. 

 

2- Ouvre mes mains, Seigneur, Qui se ferment pour tout garder. Le pauvre a faim devant ma maison :Apprends-moi à partager. 
Fais que j’entende Seigneur, Tous mes frères qui crient vers moi. A leur souffrance et à leurs appels Que mon cœur ne soit pas sourd. 
 
 

Prière  sur les offrandes  Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom 
pour notre bien et celui de toute l’Eglise. 

 
 

Sanctus Anamnèse 

Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ! (bis) 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire . 

Hosanna au plus haut des cieux. (bis) 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 

Hosanna au plus haut des cieux. (bis) 

 

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 ! 
                                                                                        donne-nous la paix ! 

 

 

Communion                  Ils loueront le Seigneur ceux qui le cherchent 
 

1-Les pauvres mangeront et seront rassasiés. 
 

2-Mon cœur vivra pour toi et pour toi chantera. 

3-Heureux ceux qui ont faim, ils seront rassasiés. 
 

4-Heureux les invités au festin de l’Agneau. 

5-Rassemble-nous un jour au Royaume éternel. 6-Louange et gloire au Père, à son Fils, à l’Esprit 
 

Action de grâce     Sois loué Seigneur, pour ta grandeur, sois loué pour tes bienfaits ;  
Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs.  
               Que ma bouche chante ta louange 

 

1- De toi Seigneur, nous attendons la vie.   Que…     Tu es pour nous un rempart un appui Que… 
 La joie du cœur vient de toi ô Seigneur Que…Notre confiance est dans ton Nom très saint!Que …  

 

Des ennemis toi tu m’as délivré  Que…De l’agresseur tu m’as fais triompher Que… 
Je te rends grâce au milieu des nations Que…   Seigneur en tout temps je fête ton nom Que… 

  
CONCLUSION DE LA CELEBRATION 

 

Envoi                 Sur les routes des hommes le Seigneur nous attend 
                       Pour bâtir son royaume de justice et de paix 
                      Pour bâtir son royaume de justice et d’amour. 

 

1- Va, sans bagages 
Pauvre de tout argent 

Va, sur les routes 
Avec un cœur chantant 

Je veux faire de toi 
un messager de paix 
Je veux faire de toi 

 un témoin de l’Amour. 

2- Va, vers le large 
              et jette le filet 

Va, sois sans crainte 
 car je t’ai appelé 

Je veux faire de toi 
 un messager de paix 

Je veux faire de toi 
 un témoin de l’Amour. 

3- Va, vers tes frères 
         avec un cœur d’enfant 

Va dire aux hommes :  
Jésus-Christ est vivant 

Je veux faire de toi  
un messager de paix 
Je veux faire de toi 

 un témoin de l’Amour. 
 

 


