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                               OUVERTURE DE LA CELEBRATION 
 
Entrée                                Faire Eglise tous ensemble, dans l’Esprit qui nous unit , 

                              Une Eglise pour le monde, corps vivant de Jésus Christ ! 
 

 

1-Fils de Dieu qui nous devances, ta parole nous conduit  C’est la vie en abondance, que veux-tu pour tes brebis ? 
Par notre nom tu nous connais, Tu sais de quoi nous sommes faits ! 

 

3-Au festin qui nous rassemble, tu nous offres un même pain. Notre cœur est à la danse, tu partages aussi le vin. 
Dans le repas d’Eucharistie, nous te chantons notre merci. 

 

4-Baptisé dans ta famille, nul de nous n’est orphelin Le bonheur qui nous habite prend sa source au feu divin. 
Avec nos « oui »nous avançons Sur des chemins de communion. 

 

5-Ton appel à vivre ensemble qui dira jusqu’où il va ?  C’est un temps de renaissance, traversé par des combats 

Les humbles pas de notre amour, nous mèneront jusqu’à ton jour 
 
 

Kyrie Seigneur, prends pitié ! (bis) Nous avons manqué d’amour, Seigneur, prends pitié ! 
Ô Christ, prends pitié ! (bis) Nous avons manqué de foi, Ô Christ, prends pitié ! 

Seigneur, prends pitié ! (bis) Nous avons manqué d’espoir, Seigneur, prends pitié ! 
 

   Gloria                       Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu. 

 
1-  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.  2-  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 ;  3-  Toi qui enlèves le péché du monde, 
reçois notre prière  Toi qui es assis à la droite du père, prends pitié de nous.   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  18a_          Les préceptes du Seigneur sont droits   ils réjouissent   le cœur       
 

La loi du Seigneur est parfaite, 
Qui  redonne vie ; 

La charte du Seigneur est sûre, 
Qui rend sages les simples 

La crainte qu'il inspire est pure 
Elle est là pour  toujours ; 

Les décisions du Seigneur sont justes,  
 Et vraiment équitables : 

 

Aussi ton serviteur en est illuminé ;  
 À les  garder, il trouve son profit. 
Qui peut discerner ses erreurs ?  

 Purifie-moi de celles qui m'échappent. 

Préserve aussi ton serviteur de l'orgueil :  
 Qu'il n'ait sur moi aucune emprise. 

Alors je serai sans reproche,  
 Pur d'un grand péché 

 

Acclamation             Alléluia  Alléluia !      
Ta Parole, Seigneur, est vérité ; 
dans cette vérité, sanctifie-nous. 

. 

Prière universelle  
 

« Kouté Papa, kouté ich’ ou, 
Vini kléré chimen nou ! » 
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LITURGIE DE L’EUCHARISTIE  
 

Préparation des dons 
 

1- Ouvrez vos cœurs au souffle de Dieu 
Sa vie se greffe aux âmes qu’il touche, 

Qu’un peuple nouveau renaisse des eaux, 
Où plane l’Esprit de vos baptêmes 

Ouvrons nos cœurs au souffle de Dieu, 
Car il respire en notre bouche plus que nous-mêmes. 

3- Livrez votre être aux germes d’Esprit 
Venus se joindre à toute souffrance 

Le corps du Seigneur est fait des douleurs 
De l’homme écrasé par l’injustice. 

Livrons notre être aux germes d’Esprit 
Pour qu’il nous donne sa violence à son service 

 

4- Tournez les yeux vers l’hôte intérieur sans rien vouloir que cette présence : 
vivez de l’Esprit, pour être celui qui donne son Nom à votre Père. 

Tournons les yeux vers l’hôte intérieur car il habite nos silences et nos prières. 
 

                                   Sanctus  
  

Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ! 
1- Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, hosanna au plus haut des cieux2- 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, hosanna au plus haut des cieux 

             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               Corps livré, sang versé, Jésus Christ pour nous se donne ! 
           Corps livré, sang versé, vie donnée pour tous les hommes 

 

1-Le pain que nous mangeons est communion au corps du Christ 
2-Le vin que nous buvons est communion au sang du Christ ! 
3-Venons les mains tendues nous rassasier de Jésus Christ ! 
4-L’Esprit qui nous unit fait de nous tous le corps du Christ ! 

             5-Le Corps que nous formons est signe du Ressuscité ! 
6-Vivons de Jésus-Christ et témoignons de son amour ! 

           7-Allons sans avoir peur, Jésus est toujours avec nous ! 
 

Action de grâce                    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’Evangile 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. 

 

CONCLUSION DE LA CELEBRATION 
 

Envoi Souffle de paix sur notre terre, Esprit du Dieu vivant 
Souffle de feu dans nos ténèbres, Esprit du Dieu vivant ! 

 

1- Ouvre nos cœurs à Jésus Christ, 
Qu’il soit présent dans nos mémoires 

Sa vie n’est pas qu’un souvenir, 
Ses gestes peuplent notre histoire 

Ouvre nos mains aux affamés 
Que notre pain leur donne force 

Tout homme a soif de liberté 
C’est une eau vive en ton royaume 

Nous en sommes témoins 
 

3-Viens nous apprendre le pardon 
Avec ta brise de tendresse ! 

Auprès de toi, nous connaîtrons  
la joie d’aimer comme Dieu même : 

6 Toi qui demeures au plus secret, 
Qui donc entend ta voix discrète ? 

Sur une terre où Dieu se tait, 
Tu nous choisis pour tes prophètes  

Nous en sommes témoins 
 
 
 


