
                                                                                                                                             
                   

                      

 

                                                              

 
 

Ouverture de la célébration  
 

Hymne à la Trinité 

 

Gloire à Dieu le Père, Alleluia ! 
Gloire à Toi, Père tout puissant, 
Créateur du ciel et de la terre ! 
Gloire à Toi dans les siècles ! 

Gloire à Dieu le Fils, Alleluia ! 
Gloire à Toi, Fils unique et Saint, 

Jésus-Christ, Dieu parmi les hommes, 
Gloire à Toi dans les siècles ! 

Gloire à Dieu l’Esprit, Alleluia ! 
Gloire à Toi, Eternel Amour, 

Esprit Saint qui nous ouvre au Père, 
Gloire à Toi dans les siècles ! 

 

Gloire à Dieu qui est, Alleluia !  Au Dieu qui était, Alleluia ! 
Et au Dieu qui vient, Alleluia !  Eternellement, Alleluia ! 

 

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 ! 
 

Gloria                  Gloria in excelsis Deo !      Gloria Deo Domino ! 
 

1-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, 

2- Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant.  Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur 
Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ; 

3-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. 

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 32 (33)                     Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu.                                                           
 

1- Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ; 
il est fidèle en tout ce qu’il fait. 
Il aime le bon droit et la justice ; 
la terre est remplie de son amour. 

2- Le Seigneur a fait les cieux par sa parole, 
l’univers, par le souffle de sa bouche. 

Il parla, et ce qu’il dit exista ; 
il commanda, et ce qu’il dit survint. 

 

3- Dieu veille sur ceux qui le craignent, 
qui mettent leur espoir en son amour. 

pour les délivrer de la mort, 
les garder en vie aux jours de famine. 

4- Nous attendons notre vie du Seigneur : 
Il est pour nous un appui, un bouclier.. 
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, 

comme notre espoir est en toi ! 
 

Acclamation Prière universelle  
                                                                           

                     Alléluia.        Alleluia 

      Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit :   
             au Dieu qui est, qui était et qui vient ! 

Entends Seigneur la prière 
qui monte de nos coeurs 
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Liturgie eucharistique  
 

Préparation des dons 
 

Ah qu’ils sont beaux sur la montagne, les pas de ceux qui portent la Bonne Nouvelle 
Qui annoncent le salut et la paix. 

 

1- Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur la terre. 
De toutes les nations faites des disciples 

2- Proclamez l’Evangile du salut à tous les hommes, 
          Ouvrez-lui votre cœur le Royaume est proche, 

 

3- Annoncer aux captifs la liberté, la joie aux pauvres  /   vous serez mes témoins sur la terre entière  
Et moi je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin des temps 

 

Sanctus                    Anamnèse     
 

Hosanna, hosanna, hosanna, in excelsis (bis) 
Saint le Seigneur, Dieu de l’univers, 

La terre chante sa louange. 
Qu’il soit béni, le messager qui vient 

Au nom du Seigneur, notre Père . 

 

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

Gloire à toi ressuscité ! viens revivre en nous 
Aujourd’hui et jusqu’au jour dernier. 

 

 Agnus   
 

Agneau de Dieu, livré pour nous, tu viens relever le monde  Miserere, miserere, miserere, nobis 
Agneau de Dieu, vainqueur du mal, tu viens libérer le monde  Miserere, miserere, miserere, nobis 

Agneau de Dieu, ressuscité, tu viens transformer le monde  Dona nobis, dona nobis, dona nobis pacem ! 
 

Communion La sagesse a dressé une table, elle invite les hommes au festin. 
Venez au banquet du Fils de l’homme, mangez et buvez la Pâque de Dieu. 

 

1- Je bénirai le Seigneur en tout temps, 
Sa louange est sans cesse à mes lèvres. 

En Dieu mon âme trouve sa gloire, 
Que les pauvres m’entendent et soient en fête ! 

2- Proclamez avec moi que le Seigneur est grand, 
Exaltons tous ensemble son nom ! 

J’ai cherché le Seigneur et il m’a répondu, 
De toutes mes terreurs il m’a délivré. 

 

3- Tournez-vous vers le Seigneur et vous serez illuminés /   votre visage ne sera pas couvert de honte. 
Un pauvre a crié et Dieu a entendu   /  le Seigneur l’a sauvé de toutes ses angoisses. 

 

 

Action de grâce                           Gloire à toi Seigneur !    Gloire à Jésus-Christ,  
                            et gloire au Saint Esprit ! Amen, Alleluia ! 

 

1- Ô profondeur immense de ton amour Seigneur ! 
Quels mots, de nos langages, pourrait te révéler ? 

4- L’Eglise, au long des âges, te chante et te bénit, 
Amour vivant du Père, du Fils et de l’Esprit 

 
 

 

                     
Envoi 

 
Nous te saluons, ô toi notre Dame Marie vierge sainte que drape le soleil 

Couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pas En toi nous est donnée l’aurore du salut. 
 

1-Marie Eve nouvelle et joie de ton Seigneur 
Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur. 

Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin 
Guide-nous en chemin, étoile du matin. 

-Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix 
soutiens notre espérance et garde notre foi. 
Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous 

l’eau et le sang versés qui sauvent du péché. 
 

 Allez par toute la terre annoncer l’Evangile aux nations 
Allez par toute la terre Alleluia 

 

1- Chantez au seigneur un chant nouveau 
Chantez au Seigneur, terre entière 

Chantez au Seigneur et bénissez son nom 

2- De jour en jour, proclamez son salut 
Racontez à tous les peuples sa gloire 
A toutes les nations ses merveilles 

 

3- Rendez au Seigneur, familles de peuples, 
Rendez au Seigneur la gloire et la puissance, 

Rendez au seigneur la gloire de son nom. 

4- Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté, 
Allez dire aux nations : « le Seigneur est Roi ! » 

Il gouverne les peuples avec droiture. 
 
 


