
 
 
      

 
 
 
 
             
                         

    Ouverture de la célébration    
  

 Entrée :                                 Peuple de lumière, baptisé pour témoigner, 
                                  Peuple d’évangile appelé pour annoncer 
                                 les merveilles de Dieu pour tous les vivants. 

                            
                          

 

3- Vous êtes l’évangile pour vos frères, 
Si vous marchez à ma suite 

Pour inventer le don et la joie 
Bonne nouvelle pour la terre ! 

4- Vous êtes l’évangile pour vos frères, 
Si vous laissez les offenses, 

Pour déclarer à tous le pardon 
Bonne nouvelle pour la terre 

 

6- Vous êtes l’évangile pour vos frères, si vous chantez ma promesse 
de m’établir au milieu de vous.  Bonne nouvelle pour la terre ! 

 
                                             

Kyrie :                                 Kyrie eleison       Christe eleison      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 91 :                                     Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce !   
  

1-Qu’il est bon de rendre grâce au Seigneur, 
de chanter pour ton nom, Dieu Très-Haut, 

d’annoncer dès le matin ton amour, 
ta fidélité, au long des nuits ! 

 

2- Le juste grandira comme un palmier, 
il poussera comme un cèdre du Liban ; 

planté dans les parvis du Seigneur, 
il grandira dans la maison de notre Dieu. 

 
3-Vieillissant, il fructifie encore, 

il garde sa sève et sa verdeur 
pour annoncer : « Le Seigneur est droit ! 

Pas de ruse en Dieu, mon rocher ! » 
 

  Acclamation : 
 

Alléluia . Alléluia ! 
Vous brillez comme des astres dans l’univers 

en tenant ferme la parole de vie. 
 

Prière universelle :  
 

Sur la route des hommes, fais briller Seigneur ton amour 
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     Liturgie eucharistique 
 

Préparation des dons  Aimer, c’est tout donner, et se donner soi-même.  
Aimer, c’est tout donner, et se donner soi-même. 

 

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. 

3- Aimons-nous les uns les autres, 
Le premier, Dieu nous aima. 

 

4- Aimons-nous les uns les autres 
Car l’Amour nous vient de Dieu. 

5- Dieu nous a comblés d’Amour,  
Faisant de nous ses enfants. 

 
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. Hosanna 

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 ! (bis) 

 

Communion                   Où sont amour et charité, Dieu est présent (bis) 
1-L’amour du Christ nous a groupés dans l’unité 

En cet amour n’ayons que joie et allégresse 

2-Ayons la crainte ayons l’amour du Dieu vivant 
Et de tout cœur aimons-nous bien sincèrement 

 

3-Et puisqu’ensemble, en un seul corps, nous vivons tous 
Prenons bien soin que nos esprits ne se divisent 

 

4-Plus de querelles méchantes, plus de conflits 
Que le Christ, notre Dieu, parmi nous soit présent 

 

5-Ensemble avec les Saints, puissions-nous contempler ton visage dans la gloire, Christ notre Dieu. 
 
 

         Action de grâce          Heureux, bienheureux qui écoute la Parole de Dieu 
      Heureux, bienheureux qui la garde dans son cœur. 

     

3- Heureux les miséricordieux Car ils obtiendront miséricorde 
Heureux le cœurs purs, Car ils verront Dieu 

 

5-    Heureux serez-vous quand on vous insultera et qu’on vous persécutera 
et que l’on dira faussement contre vous toute sorte de mal à cause de moi. 

Soyez dans la joie, soyez dans l’allégresse dans les cieux vous serez comblés. 
Soyez dans la joie, soyez dans l’allégresse dans les cieux vous serez comblés. 

 
 Conclusion de la célébration     
 

  Envoi :                    Louez, exaltez le Seigneur, acclamez Dieu votre Sauveur 
                   Louez, exaltez le Seigneur, le Créateur de tout l’univers 

 

1- Louez le nom du Seigneur à jamais 
Prosternez-vous devant sa Majesté 

Salut, puissance et gloire à notre Dieu 
Louez-le-vous les petits et les grands. 

2- Maître de tout, toi qui es, qui étais, 
Seigneur et Sauveur, Dieu de l’univers, 

Tu as saisi ton immense puissance 
Tu as établi ton Règne à jamais 

 
3- O notre Dieu, tu es Saint, glorieux, 
 justes et droites sont toutes tes voies. 

Les saints, les anges te louent dans les cieux, 
 les peuples chantent leurs hymnes de joie. 

  

 

 


