
 
 

 
 
 
 
 

                                                                          
 

 
 

       
 

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 ! 
 

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. 

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. » 

 

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 46 (47) Dieu s’élève parmi les ovations, le Seigneur, aux éclats du cor ! 
 

1- Tous les peuples, battez des mains, 
Acclamez Dieu par vos cris de joie ! 

Car le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable, 
     Le Grand roi sur toute la terre. 

         2- Dieu s’élève parmi les ovations 
               Le Seigneur aux éclats du cor. 

              Sonnez pour notre Dieu, sonnez, 
                     Sonnez pour notre roi, sonnez ! 

 

3- Car Dieu est le roi de la terre, 
Que vos musiques l’annoncent ! 

Il règne, Dieu, sur les païens, 
Dieu est assis sur son trône sacré. 

 

Acclamation   Alléluia ! De toutes les nations faites des disciples, dit le Seigneur. 
Moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde Alléluia ! 

 

Prière universelle  Par Jésus-Christ ressuscité, exauce-nous, Seigneur. 
 

  

       Jeudi 26 Mai 2022 

 Communauté de Petit-Bourg 



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 

 

 
 

Le christ va se manifester parmi nous, celui qui est, qui était et qui vient, 
Dieu parmi nous va dresser sa tente 

 

                                     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                   Vous recevez entre vos mains le corps du christ.  

                      Recevez en vous le Dieu qui vous sauve 
1- Le pain que nous mangeons n’est plus du pain 

Le vin que nous buvons n’est plus du vin 
C’est vraiment la chair et le sang du Christ ressuscité 

Qui nous aime jusqu’à vouloir se faire nourriture 

2- Le Dieu que nous servons n’est pas lointain 
Le Dieu que nous recevons n’est pas impitoyable 
C’est un Dieu d’amour, de tendresse et de pitié 

Qui est proche jusqu’à vouloir demeurer en nous. 
 

 
Action de Grâce  Vers ton Père et notre Père, tu t’en vas Sauveur du monde : 

                Emporte notre humanité dans ta gloire  
  et demeure au milieu de nous par ton Esprit consolateur. 
Que l’univers tressaille d’allégresse en écoutant nos cris de joie 

 

             Honneur au Fils de l’homme, Alléluia, qui nous introduit près de Dieu, Alléluia ! 
 

            1- Tous les peuples battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie. 
2- Dieu s’élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. 

3- Vous l’avez vu partir vers le ciel ; c’est ainsi qu’il reviendra 
 
 

Conclusion de la célébration 
  
 
 

Envoi                             Seigneur, Tu es ma joie ! Seigneur, Tu es ma vie ! 
                             Ton nom jaillit en moi comme une source vive, 
                   Seigneur, je crois en toi, Seigneur Tu me fais vivre, Seigneur, Alléluia ! 

  

Pourquoi restez-vous là, à regarder le ciel ? 
Celui que vous cherchez n’est pas dans les nuages. 

Il vous a devancés au fond de votre cœur, 
c’est là qu’il vous attend car il est le Seigneur ! 

Pourquoi vous disputer ? pourquoi vous demander 
Qui sera élevé à la première place, 

Mettez un tablier, ouvrez grand votre cœur, 
Vous connaîtrez la joie de servir le Seigneur ! 

    

Et vous que j’ai choisis voulez-vous me quitter ? Je donnerai ma chair pour que le monde vive. 
A qui donc irions-nous ? Toi seul peux en nos cœurs, Nous partager ta vie car Tu es le Seigneur ! 

 
Allez par toute la terre annoncer l’Evangile aux nations 

                                        Allez par toute la terre  Alléluia 
 


