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Ouverture de la célébration 
 
Entrée                     Mets ta joie dans le Seigneur compte sur lui et tu verras 

                     Il agira et t’accordera plus que les désirs de ton cœur . 
 

Remets ta vie dans les main du Seigneur Compte sur lui, il agira. 
Grâce à son amour, ta foi apparaîtra Comme un soleil en plein jour. 

 

Reste en silence devant le Seigneur, Oui, attends- le avec patience. 
Grâce à son amour, ton pas est assuré  Et ton chemin lui plaît. 

 

Dieu connaît le jours de tous les hommes droits  il leur promet la vraie vie ! 
Grâce à son amour, ils observent sa voie, ils mettent leur espoir en lui 

 
 

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 29                                   Je t’exalte, Seigneur, tu m’as relevé.  
 

1- Je t’exalte, Seigneur : tu m’as relevé, 
tu m’épargnes les rires de l’ennemi. 

Seigneur, tu m’as fait remonter de l’abîme 
et revivre quand je descendais à la fosse. 

2-  Fêtez le Seigneur, vous, ses fidèles, 
rendez grâce en rappelant son nom très saint. 

Sa colère ne dure qu’un instant, 
sa bonté, toute la vie. 

 

3- Avec le soir, viennent les larmes 
mais au matin, les cris de joie. 

Tu as changé mon deuil en une danse, 
mes habits funèbres en parure de joie. 

4- Que mon cœur ne se taise pas, 
qu’il soit en fête pour toi, 

et que sans fin, Seigneur, mon Dieu, 
je te rende grâce ! 

 

 

               Acclamation                                     Prière universelle  
         Alléluia,                              Alléluia 
Notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la 
mort ;il a fait resplendir la vie par l’ Evangile.              

 

 

Dieu de toute grâce, viens à notre secours. 
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Liturgie Eucharistique                       
 

Préparation 
des dons 

         Viens à nouveau sur nos chemins, Toi le Seigneur qui peux guérir,   
      Dis-nous un mot, tends-nous la main, Nos corps blessés vont refleurir.               

 

1- Tu es venu nous arracher 
Aux vieux démons qui nous possèdent 

Car toute vie est ton domaine. 
Délivre-nous de tant de liens 

Nous pourrons dire en vrais témoins : 
« Le Fils de Dieu m’a libéré » 

9- Sur ton ami ou l’enfant mort 
Tu sais pleurer avec tes frères 

Mais ta souffrance n’est pas vaine. 
Prononce encore un «  Lève-toi » 

Nous surgirons vivants de joie 
Pour la louange du Dieu fort. 

 

Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, pour t’offrir le monde ! 
Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, notre joie est profonde. 

 

Garde-nous tout petits devant ta face, Brûlants d’amour et plein de joie ! 
Garde-nous tout petits devant nos frères, Simples chemins devant leurs pas ! 

 

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 le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous 
                                                                                donne-nous la paix  donne-nous la paix ! 

 

Communion   Voici le Corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le Pain de la vie 
 Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle 

 

1- Au moment de passer vers le Père, 
Le Seigneur prit du pain et du vin 
Pour que soit accompli le mystère  

Qui apaise à jamais notre faim. 

2- Dieu se livre lui-même en partage, 
Par amour pour son peuple affamé. 

Il nous comble de son héritage 
Afin que nous soyons rassasiés. 

 

3- C’est la foi qui nous fait reconnaître, 
Dans ce pain et ce vin consacrés, 
La présence de Dieu notre Maître, 

Le Seigneur Jésus ressuscité 

4- Que nos langues sans cesse proclament 
La merveille que Dieu fait pour nous. 

Aujourd’hui il allume une flamme 
Afin que nous l’aimions jusqu’au bout. 

 

Action de grâce    Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes ! 
         Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie ! 

 

C’est toi le Dieu qui nous as faits, qui nous as pétris de la terre !  ref B 
Ton amour nous a façonnés, tirés du ventre de la terre ! ref  

Tu as mis en nous ton Esprit : Nous tenons debout sur la terre ! ref B 
 

C’est toi qui bâtis nos maisons ; veilleur, tu veilles sur la ville ! 
 Tu bénis chez nous les enfants ; tu veux la paix à nos frontières !  
Tu tiens le registre des peuples ; en toi chacun trouve ses sources !  

 

      Ref  B             Tout homme est une histoire sacrée l’homme est à l’ image de Dieu  
 

Conclusion de la célébration 
 

Envoi Je veux chanter, ton amour, Seigneur, chaque instant de ma vie      
Danser pour toi en chantant ma joie et glorifier ton nom ! 

 

1-Ton amour pour nous est plus fort que tout 
Et tu veux nous donner la vie, 

Nous embraser par ton Esprit. Gloire à toi ! 

2-Oui, tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur, 
Toi seul es mon libérateur, 

Le rocher sur qui je m’appuie. Gloire à toi ! 
 

3-Car tu es fidèle, tu es toujours là 
Tout près de tous ceux qui te cherchent 

Tu réponds à ceux qui t’appellent. Gloire à toi ! 

4-Voici que tu viens au milieu de nous 
Demeurer au cœur de nos vies 

Pour nous mener droit vers le Père. Gloire à toi ! 
 


