
 
 
 
 
 
   
 
 
                                                                          
                           
 
           

Ouverture de la célébration 
 

   Entrée :                Le Seigneur monte au ciel au milieu des chants de joie 
               Il nous prépare une place auprès de lui, Alléluia ! 

 

1- Fils du Dieu vivant, qu’il est grand ton nom ! 
Dans la terre entière ton amour éclate, 

Et ta majesté nous est révélée, 
En ce jour de joie, Seigneur de l’univers. 

 2- Fils du Dieu vivant, viens en notre cœur, 
Selon ta promesse faite à ceux qui t’aiment, 
« Nous viendrons chez vous Père, Fils, Esprit, 

et vous aurez part à notre vie d’amour . » 
 

3- Dieu de l’univers, qu’il est grand ton nom ! Nous te rendons grâce par ton fils unique, 
Dans le Saint-Esprit qui nous donne vie. Nous te rendons grâce pour l’éternité. 

 
Kyrie :                       Kyrie eleison.     Christe eleison.     Kyrie eleison. 

 
Gloria :                             Gloria in excelsis Deo ! Gloria Deo Domino ! (bis) 

 
 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 les péchés du monde, Prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés 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 96 (97) :                Le Seigneur est Roi, le Très Haut sur toute la terre ! 
 

1- Le Seigneur est roi ! Exulte la terre ! +    
Joie pour les îles sans nombre !  

Justice et droit sont l’appui de son trône. 

 

2- Les cieux ont proclamé sa justice, + 
et tous les peuples ont vu sa gloire.  

A genoux devant lui, tous les dieux ! 
 

3- Tu es, Seigneur, le Très-Haut + 
sur toute la terre :  

tu domines de haut tous les dieux. 
 

Acclamation :  
 

  Alléluia, Alléluia       Je ne vous laisserai pas orphelins, dit le Seigneur ; 
                                         Je reviens vers vous, et votre cœur se réjouira. 

 

Prière 
universelle : 

Entends nos prières, entends nos voix ; entends nos prières monter vers toi. 
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Liturgie eucharistique 
 

 Préparation des dons : 
 

Que tous soient un, comme toi, Père, Tu es en moi, et que je suis en toi, 
Qu’eux aussi soient unis au nom de ton amour, pour que le monde croie que tu m’as envoyé  

 

1- Rassemble, Seigneur, dans l’unité 
Les enfants de Dieu dispersés. 

Qu’ils soient réconciliés 
dans ta Parole 

2- Rassemble, Seigneur, dans l’unité 
Les enfants de Dieu dispersés. 

Nourris du pain du ciel, 
Qu’ils soient tous frères. 

3- Rassemble, Seigneur, dans l’unité 
Les enfants de Dieu dispersés. 

Que tous n’aient qu’un seul cœur, 
Qu’ils n’aient qu’une âme. 

 
 

                      Dieu notre Père, voici le pain Dieu notre Père, voici le vin 
                Pour ces offrandes, fruits de la terre, béni sois-tu Dieu créateur. 
                   Sur cet autel, voici nos vies, vin du Royaume, pain de la vie 

Qu’ils soient 
pour nous 
eucharistie 

 

                                     Sanctus                                                                     Anamnèse 
 

Sanctus, Sanctus, Sanctus Deus sabaoth ! 
Pleni sunt coeli et terra gloria tua. 

Hosanna,  in excelsis Deo !Hosanna in excelsis !  (bis) 
Benedictus qui venit in nomine Domini. Hos … 

Gloire à toi qui étais mort, 
Gloire à toi qui es vivant ! 

Notre Sauveur et notre Dieu, 
Viens Seigneur Jésus ! 

 

Agnus Dei Agnus Dei, qui tollis peccata mundi.  Miserere nobis   /   Dona nobis pacem  
 

Communion : 
 

 Prenez et mangez ceci est mon corps, prenez et buvez, voici mon sang ! 
   Ouvrez vos cœurs ! vous ne serez plus jamais seuls : je vous donne ma vie      

Demeurez en moi, comme je demeure en vous, 
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit 

Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés. 
Gardez mes  paroles, vous recevrez ma joie ! 

Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi, 
comme je vous aime, aimez- vous d’un seul Esprit. 
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 

 

Je vous enverrai l’Esprit Saint le paraclet. 
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. 

Cherchez, vous trouverez, demandez vous obtiendrez, 
Afin que le Père soit glorifié en vous 

 
 
 
 

Action de grâce :   
 

        Il y a un seul pain. Nous formons un seul corps. 
Il y a un seul Seigneur, un seul Dieu et Père. Il y a un seul amour. 

 

1- Dans le Christ Jésus, ni juif, ni païen,  ni esclave ou homme libre 
2- Dans le Christ Jésus, ni l’homme, ni la femme, ni le maître, ni l’esclave 

3- Dans le Christ Jésus, un corps, un esprit, une foi, une espérance 
  

Tous nous sommes frères dans l’amour de l’Esprit Saint 
 

Conclusion de la célébration 
 

Envoi : Dieu notre Père source de tout don, répands ton Esprit sur l’Eglise 
                                  et renouvelle la face de la terre                      

 
 

1- Envoie ton Esprit saint et tout sera créé 
Qu’un torrent débordant jailli du cœur du Christ 

Etanche toute soif et nous conduise à toi. 

2- Envoie ton Esprit saint et tout sera sauvé 
Que par la croix plantée au cœur du temps qui passe 

Nous soyons délivrés du poids de nos péchés. 
 

3- Envoie ton Esprit saint pour tout ressuscité 
Que la chair du Seigneur qui a détruit la mort 

Donne à nos corps mortels leur destinée de gloire. 

4- Envoie ton Esprit saint pour nous donner la paix 
Cette paix que Jésus au soir du jour de Pâques 

Donnait à ses disciples pour qu’ils soient son Eglise 
 

 


