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OUVERTURE DE LA CELEBRATION 
 

Entrée         Bonne nouvelle, bonne nouvelle, nous marchons vers le Royaume 
                    Sur les pas de Jésus Christ ! Notre Dieu se fait proche, 
                                      Les temps sont accomplis ! 

  

Bien-aimés de Dieu baptisés dans le Christ Regardons la croix de Jésus notre frère 
Croix de l’homme en lutte avec la mort Croix du vrai Pasteur qui nous aime : 

Ö  nuit de la tendresse avec Dieu ! 

 

Bien-aimés de Dieu baptisés dans le Christ Nous serons le grain au sillon de la terre 
Grain qui doit mourir au monde ancien Grain qui est promis à renaître 

Printemps de la rencontre avec Dieu 
 

Bien-aimés de Dieu baptisés dans le Christ Préparons la Pâque où Jésus nous invite 
Pâque des vivants qui sont témoins Pâques des prophètes au cœur libre : 

Soleil de la rencontre avec Dieu ! 

 
 
 

Kyrie : Enfant bien-aimé de ton Père, envoyé de Dieu, écoute-nous ! Kyrie, kyrie, kyrie eleison ! 
Jésus serviteur, notre frère, vainqueur de la mort, pardonne-nous ! Christe, Christe, Christe eleison ! 

         Seigneur élevé dans la gloire, notre défenseur, délivre-nous !    Kyrie, kyrie kyrie eleison ! 
 
 

LITURGIE DE LA PAROLE 
 

  Psaume 129 (130)             Près du Seigneur est l’amour, près de lui abonde le rachat.  
 

1- Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur, 
Seigneur, écoute mon appel ! 

Que ton oreille se fasse attentive 
au cri de ma prière ! 

2- Si tu retiens les fautes, Seigneur, 
Seigneur, qui subsistera ? 

Mais près de toi se trouve le pardon 
pour que l’homme te craigne. 

 

3- J’espère le Seigneur de toute mon âme ; 
je l’espère, et j’attends sa parole. 

Mon âme attend le Seigneur 
plus qu’un veilleur ne guette l’aurore. 

4- Oui, près du Seigneur, est l’amour ; 
près de lui, abonde le rachat. 
C’est lui qui rachètera Israël 

de toutes ses fautes. 
 

Acclamation : 
 

      Ta Parole Seigneur est lumière.          Gloire et louange à toi 
        Ta Parole Seigneur nous libère         Gloire et louange à toi 
    Ta Parole aujourd’hui nous fait vivre   Gloire et louange à toi 
                   Moi, je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur . 
                         Celui qui croit en moi ne mourra jamais. 

 
Prière universelle : 

 
           Dieu qui fais merveille, montre-nous ton amour ! 

 

 



 

LITURGIE EUCHARISTIQUE 
 

 

Préparation des dons 
 

     Viens Seigneur dans le silence, mon chemin c’est toi 
        Viens Seigneur que ta présence éclaire mes pas   

                     1- Que je me ferme, que l'on m'enferme, tu me délivreras 
De mes blessures, mes déchirures, tu me relèveras 

 

                           2-Seul dans la foule, ma vie s'écroule, tu me délivreras 
                                Et si je tombe, perdu dans l'ombre, tu me relèveras 
 

                                 3- Dans la prière une lumière, tu me délivreras 
                                 La joie immense de ta présence, tu me relèveras 
 

5-Comme au chemin d’un clair matin, tu me délivreras 
Je mets ma vie entre tes mains, tu me relèveras 

                    

 Sanctus                                                     Anamnèse 
 

Sanctus, Sanctus, Dominus , (bis) Deus sabaoth  !  
Pleni sunt coeli et terra gloria tua. Hosanna, Hosanna, in excelsis ! 

Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna 

Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus ; 
Nous proclamons ta résurrection 

Nous attendons ta venue dans la gloire. 
 

Agnus Dei :           Agnus Dei qui tollis peccata mundi,  1. 2.  miserere nobis, miserere nobis 
   Agnus Dei qui tollis peccata mundi,      3.    dona nobis pacem, dona nobis pacem !         

 

 Communion          Pain donné pour notre vie, corps et sang de Jésus Christ 
Pain de Dieu pour les pécheurs, fais grandir l’amour dans nos coeurs 

 

Dans le désert tu as nourri l'affamé, 
à nos appels, Seigneur, tu veux répondre. 

Tu es vraiment le grand Prophète annoncé, 
celui qui vient pour le salut du monde. 

Voici la manne pour ton peuple en chemin, 
le pain du ciel reçu des mains du Père. 

Qui vient vers toi ne connaîtra plus la faim, 
celui qui croit verra des eaux nouvelles. 

 

Nous le croyons, tu es le pain de la vie. 
Louange à toi, Seigneur qui nous relèves ! 

Nous marcherons au long des jours et des nuits ; 
nul ne mourra, ce pain nous fait renaître. 

Toi la Sagesse tu prépares un banquet, 
nous accueillons le vin de ta parole. 

Voici la table où tes amis sont comblés, 
voici la chair, le sang du Fils de l'Homme. 

 
Action de grâce        Quand s’éveilleront nos cœurs à la voix du Dieu vivant, 

                  nous retrouverons la source du bonheur 
     Quand se lèveront nos mains pour chanter le Dieu vivant, 
              Nous retrouverons l’espoir des lendemains 

 

       Plus de nuit sur notre terre Il sera notre flambeau 
Plus de haine ni de guerre Il nous ouvre un ciel nouveau 

 Il habite avec les hommes Le vieux monde peut mourir 
     Il annonce son Royaume, Il nous ouvre l’avenir 

 

CONCLUSION DE LA CELEBRATION 
 

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 

 


