
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 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 

 

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 

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 ! 

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     Christe eleison     Kyrie eleison  
 

Seigneur Jésus, tu pardonnes nos hésitations, nos tiédeurs. Tu nous donnes ton Esprit de force. kyrie eleison! 
O Christ, tu oublies nos faux pas, nos mauvaises conduites. Tu nous donnes ton Esprit de fidélité. Christe eleison! 

Seigneur, tu ouvres nos cœurs à ta parole. Tu nous donnes ton Esprit de sainteté, kyrie eleison! 

 
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 15    Dieu, mon bonheur et ma joie ! 
 

1- Garde-moi, mon Dieu : j’ai fait de toi mon refuge 
J’ai dit au Seigneur : « tu es mon Dieu ! 

Seigneur, mon partage et ma coupe : 
De toi dépend mon sort. » 

2- Je bénis le Seigneur qui me conseille : 
Même la nuit mon cœur m’avertit. 

Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ; 
Il est à ma droite : je suis inébranlable. 

 

3- Mon cœur exulte, mon âme est en fête, 
Ma chair elle-même repose en confiance : 

Tu ne peux m’abandonner à la mort 
Ni laisser ton ami voir la corruption. 

4- Je n’ai pas d’autre bonheur que toi. 
Tu m’apprends le chemin de la vie : 

Devant ta face, débordement de joie ! 
A ta droite, éternité de délices ! 

 
Acclamation Alléluia !        Parle, Seigneur, ton serviteur écoute ; 

                         Tu as les paroles de la vie éternelle 
 

Prière universelle          Sûrs de ton amour, et forts de notre foi, Seigneur nous te prions ! 
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Liturgie eucharistique 
 
 

Préparation des dons                               Les mots que tu nous dis 
1- Les mots que tu nous dis surprennent nos attentes, 

Mais qui es-tu, Jésus, pour nous parler ainsi ? 
Viens-tu aux nuits pesantes donner le jour promis ? 

Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies ? 

2- Les mots que tu nous dis sans cesse nous appellent 
Mais qui es-tu, Jésus, pour nous parler ainsi ? 

Sont-ils « Bonne Nouvelle » qui changera nos vies 
Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies ? 

 

6- Les mots que tu nous dis demandent qu’on te suive. Mais qui es-tu, Jésus, pour nous parler ainsi ? 
Et l’impossible arrive aux cœurs que tu saisis ! Tu es celui qui vient pour libérer nos vies.  

 

Laissez-vous mener par l’Esprit, sur les chemins de la justice. 
Le vent de Dieu, qui vous a pris fera de vous des hommes libres 

 

                               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.Hosa… 

 

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 (bis ) / donne nous la paix 
 
Communion Nous recevons le même pain, nous buvons à la même coupe 

Afin de devenir celui qui nous unit : le Corps du Christ 
1-Heureux qui désire la vie 

 Qu’il s’en approche et la reçoive 
Il recevra Jésus lui-même 

Et connaîtra l’Amour de Dieu 

2-Heureux qui saura préférer 
Celui qui sera tout en tous, 

Il amasse dès ici bas  
Un trésor précieux dans le ciel 

3-Heureux qui regarde le cœur 
Et ne juge pas l’apparence, 
Il reconnaîtra dans ce pain 

Jésus l’Agneau livré pour nous 
 

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

1-Dieu a tant aimé le monde  
qu’il lui a donné son fils 

2- Aimez-vous les uns les autres 
comme Dieu vous a aimés 

5- Aimons-nous les uns les autres, 
car l’amour nous vient de Dieu 

 
Conclusion de la célébration 

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

 
 

                                         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 
 

 

 


