
 
 
                                                                                    
 
 
 
 
                                                                                        
 
 
                                                       
 
                                         

Entrée Pour la gloire de Dieu et sa haute louange pour la gloire de Dieu et le salut du monde ! 
 

1- Un homme au cœur de feu 
Qui est venu du Père et qui retourne à lui, 

Jésus, le Premier Né, 
Un homme au cœur de feu, 

Nous invite à le suivre en son retournement, 
Jusqu’à renaître au jour irradiant de Pâque. 

Jésus, le Premier Né, nous invite à le suivre,, 

2- Un homme sous l’Esprit, 
A l’œuvre au sein du monde en mal d’enfantement,                                

Jésus, Maître et Seigneur, 
Un homme sous l’Esprit, 

Nous invite à le suivre au rang des serviteurs, 
A servir aux chantiers où il poursuit sa Pâque. 

Jésus, Maître et Seigneur, nous invite à le suivre. 
 
 

3- Un homme épris de Dieu,  Le Fils obéissant jusqu’à mourir en croix,   Jésus le Bien-Aimé, 
Un homme épris de Dieu,  Nous invite à le suivre en son abaissement, 

A marcher au chemin orienté vers Pâque.  Jésus le Bien-Aimé, nous invite à le suivre. 
 
 
 
 

Kyrie :              Kyrie eleison (bis).       Christe eleison(bis).       Kyrie eleison  (bis). 
Seigneur Jésus, par ta passion, tu consoles toutes les personnes qui peinent à vivre. prends pitié de nous ! 
Ô Christ, il t’en coûte de voir mourir les tiens. tu brises les chaînes de notre péché, prends pitié de nous ! 

Seigneur, en offrant ton corps et ton sang, tu as détruit la haine et la puissance de la mort, prends pitié de nous ! 
 

Gloria :                                      Gloria  Patri et Filio, et spiritui sancto (bis) 
 

1- 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,  

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 
 

  Psaume115 (116 B) :     La coupe de bénédiction est communion au sang du Christ. 
 

Comment rendrais-je au Seigneur 
tout le bien qu’il m’a fait ? 
J’élèverai la coupe du salut, 

j’invoquerai le nom du Seigneur. 

Il en coûte au Seigneur 
De voir mourir les siens ! 

Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur 
Moi, dont tu brisas les chaînes ? 

 

Je t’offrirai le sacrifice d’action de grâce, 
j’invoquerai le nom du Seigneur 

Je tiendrai mes promesses au Seigneur,  
oui, devant tout son peuple ! 

 

Acclamation : 
 

Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. 
Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur : 
« Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. » 

 
 

Prière universelle : Jésus sauveur du monde   écoute et prends pitié 
 
 
 



 
 
 

                         LITURGIE  EUCHARISTIQUE 
 
 
 

Préparation  
des dons 

                  Quand l’heure fut venue d’aller vers le Père,  
                         Jésus dans un repas montra son amour 
                  il se fait notre esclave, il nous donne l’exemple : » 
                  Si vous aimez vos frères, Dieu est parmi  vous. » 

 
 

Approchons-nous de la table  où le Christ va s’offrir parmi nous 
Offrons-lui ce que nous sommes car le Christ va nous transformer en lui... 

 

Voici l’admirable échange où le Christ prend sur lui nos péchés 
Mettons-nous en sa présence, il nous revêt de sa divinité 

 

Sanctus 
Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ! (bis) 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire . 
Hosanna au plus haut des cieux. (bis) 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna au plus haut des cieux. (bis) 

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 
                                                                  donne-nous la  paix 

 

Communion         Voici mon corps livré pour vous voici mon sang versé pour vous  
                                  Faites  ceci en mémoire de moi 

     
 

TRANSFERT DU SAINT SACREMENT 
 

1- Seigneur Jésus, tu es présent dans ton Eucharistie, 
Dans cette hostie, nous t’adorons et nous te magnifions. 

2- Toi qui es Dieu, toi qui es roi, tu nous as tout donné 
Tu es le Christ, tu es l’Agneau, immolé sur la croix.                       

3-Dans ta passion, tu as porté chacun de nos péchés. 
Ton sang versé nous a lavés et nous a rachetés 

5- Oui nous croyons à la victoire par ta résurrection 
Oui nous croyons que dans ta gloire à jamais nous vivrons. 

 
 
 
 
 
 

VEILLEE EUCHARISTIQUE 

 

         Ref. 1        Venez adorez mon corps livré pour vous, approchez-vous de la source vive 
 

Ref. 2 – Dieu que j’adore, ô doux sauveur, mon cœur t’implore fais toujours mon bonheur. 
 

 Ref. 3 – Adoramuste ô Christe  /        Jésus 
  

 Ref 4-  Ubi caritas et amor, Ubi caritas Deus ibi est 
 

Ref. 5–  Jésus doux et humble de cœur rends mon cœur semblable au tien 
 
 
 

                  Réf  6-   Prosternez-vous devant votre Roi. Adorez-le de tout votre cœur. 
                                Faites monter vers sa majesté des chants de gloire pour votre Roi des Rois ! 

 
 

Réf. 7- Adorez-le, bénissez-le ; 
Que la louange de vos chants le glorifie. 

Adorez-le, bénissez-le ; 
Que de vos cœurs jaillisse le feu de l’Esprit. 

1-Aujourd’hui, approchez-vous de lui, 
    Présentez-lui l’offrande de vos vies 

 

                   2- D’un seul cœur, louez votre Seigneur  
                       Que son amour transforme votre vie 

 
 

 


