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OUVERTURE DE LA CELEBRATION 
 

Entrée                 1- Ouvre mes yeux, Seigneur, Aux merveilles de ton amour. 
             Je suis l’aveugle sur le chemin : Guéris-moi, je veux te voir. 

 

2- Ouvre mes mains, Seigneur, 
Qui se ferment pour tout garder. 

Le pauvre a faim devant ma maison : 
Apprends-moi à partager. 

3- Fais que je marche, Seigneur, 
Aussi dur que soit le chemin. 

Je veux te suivre jusqu’à la croix : 
Viens me prendre par la main. 

 

4- Fais que j’entende Seigneur, 
Tous mes frères qui crient vers moi. 
A leur souffrance et à leurs appels 
Que mon cœur ne soit pas sourd. 

5- Garde ma foi, Seigneur, 
Tant de voix proclament ta mort ! 

Quand vient le soir et le poids du jour, 
O Seigneur, reste avec moi. 

 

 

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  118                                 Je t’aime Seigneur ma force 
 

                                      1- Je t’aime, Seigneur, ma force : /   Seigneur, mon roc, ma forteresse, 
Dieu mon libérateur, le rocher qui m’abrite, /   Mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire ! 

 

2- Louange à Dieu ! 
 

Quand je fais appel au Seigneur 
Je suis sauvé de tous mes ennemis. 

3- Vive le Seigneur ! Béni soit mon rocher ! 
Qu’il triomphe, le Dieu de ma victoire ! 
Il donne à son roi de grandes victoires, 

Il se montre fidèle à son Messie 
 

Acclamation 
   Alléluia. Alléluia.             
 Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur ;  
        mon Père l’aimera, et nous viendrons vers lui. 

Prière universelle 
 

Dieu de tendresse, 
Souviens-toi de nous.  

 
 

Communauté De Petit-Bourg 

31 Octobre 2021                                   



 
 

LITURGIE EUCHARISTIQUE 
 
 
 

Préparation  
des dons 

          Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme 
                             de tout ton esprit, de toute ta force. 
                      Tu aimeras ton prochain comme toi-même                  

 

Ecoute Israël : le Seigneur notre Dieu  
est le seul Seigneur. 

Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, 
Et de toute ton âme, de toutes tes forces. 

                                
 

 

                                   Sanctus   
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… 

                      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          Devenez ce que vous recevez, devenez le Corps du Christ 
Devenez ce que vous recevez, vous êtes le Corps du Christ 

 

1- Baptisés en un seul Esprit,  
nous ne formons tous qu’un seul corps ; 

abreuvés de l’unique Esprit, 
nous n’avons qu’un seul Dieu et Père 

2- Rassasiés par le Pain de vie, 
Nous n’avons qu’un cœur et qu’une âme ; 

Fortifiés par l’amour du Christ, 
Nous pouvons aimer comme il aime. 

 

3- Purifiés par le sang du Christ, 
Et réconciliés avec Dieu 

Sanctifiés par la vie du Christ, 
Nous goûtons la joie du Royaume.  

4- Rassemblés à la même table, 
Nous formons un peuple nouveau : 

Bienheureux sont les invités 
Au festin des Noces éternelles. 

 
 

Action de grâce                    Tu m’offres chaque jour ton infaillible amour, 
        toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon ancre, sois ma voile ! 

 

Dieu tu es ma force, ma consolation, 
une lampe devant mes pas. 

Ta voix a triomphé de l’ouragan, 
remporté le combat. 

Ta miséricorde coule de la croix, 
ton sang m’a racheté. 

Tout ce que je suis me vient de toi. 
Sans fin je te louerai. 

 
 

CONCLUSION DE LA CELEBRATION 
 

 

Envoi                                Qu’il est formidable d’aimer, qu’il est formidable ! 
      Qu’il est formidable d’aimer, qu’il est formidable de tout donner pour aimer. 

 

Quand on n’a que ses mains à tendre ou à donner, 
Quand on n’a que ses yeux pour rire ou pour pleurer, 

Quand on n’a que sa voix pour crier et chanter, 
Quand on n’a que sa vie et qu’on veut la donner. 

Quand le pain et le vin ont goût de vérité, 
Quand il y a dans la nuit ce pas qu’on reconnaît 

Quand on regarde ensemble vers le même sommet, 
Quand on n’a que sa vie et qu’on veut la donner. 

 

Quand il y a sa présence pour vivre et espérer, 
Quand les chemins du risque s’appellent vérité 

Quand les quatre horizons conduisent vers la paix 
Quand on n’a que sa vie et qu’on veut la donner. 

 


