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OUVERTURE DE LA CELEBRATION 
                               

           

Entrée                Jésus est le Chemin qui nous mène droit vers le Père 

                   C’est lui qui est la Vérité, il est la Vie ! 
 

Jamais homme n’a parlé ainsi que Celui-là 

Non personne ne peut faire les signes qu’il accomplit 

Dieu est avec lui. 

Celui qui croit en moi a la vie éternelle 

Qui me suit marchera non pas dans les ténèbres, 

Mais dans la lumière. 
 

Mon Royaume n’est pas de ce monde ici bas 

Je suis Roi et quiconque est de la vérité 

Ecoute ma voix. 

A nouveau je viendrai, vous prendrai avec Moi, 

Et du lieu où je vais vous savez le chemin 

Ayez foi en Moi. 
 

 

Kyrie               Kyrie eleison.         Christe eleison.          Kyrie eleison                          
 

 

 

LITURGIE DE LA PAROLE 
 
 

 Psaume:  26        Nous vivons pour le Seigneur, nous mourrons pour le Seigneur. 
 

1- Le Seigneur est ma lumière et mon salut ; 

De qui aurai-je crainte ? 

Le Seigneur est le rempart de ma vie ; 

Devant qui tremblerais-je ? 

2- J’ai demandé une chose au Seigneur , 

La seule que je cherche : 

Habiter la maison du Seigneur , 

Tous les jours de ma vie. 
 

3- Ecoute, Seigneur, je t’appelle : 

Par pitié, réponds-moi ! 

C’est ta face , Seigneur, que je cherche : 

Ne la détourne pas de moi ! 

4- Je verrai la bonté du Seigneur, 

Sur la terre des vivants. 

Sois fort et garde courage, 

Attends le Seigneur ! 
  

Acclamation 

 
    Alléluia, Jésus Christ, le premier né des morts, à lui,  

la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Amen 

 

Prière pour les défunts :      Donne leur,  Seigneur,  le repos sans fin , dans la lumière et la paix. 
 
 

 

 

Prière universelle:       Pleins  de confiance , nous te prions Seigneur 
 

 

 

 



 

 

LITURGIE EUCHARISTIQUE 
 
 

Préparation  des dons Eternellement heureux ! Eternellement heureux ! dans son Royaume ! 
 

1- Ils sont nombreux les bienheureux qui n’ont jamais fait parler d’eux Et qui n’ont pas laissé d’image 

Tous ceux qui ont depuis des âges, aimé sans cesse et de leur mieux Autant leurs frères que leur Dieu ! 
 

2- Ceux dont on ne dit pas un mot ces bienheureux de l’humble place Ceux qui n’ont pas fait de miracle … 

Ceux qui n’ont jamais eu d’extase et qui n’ont laissé d’autre trace  Qu’un coin de terre ou un berceau 
 

3- Ils sont nombreux ces gens de rien ces bienheureux du quotidien Qui n’entreront pas dans l’histoire 

Ceux qui ont travaillé sans gloire et qui se sont usé les mains A pétrir à gagner le pain … 
 

4-Ils ont leurs noms sur tant de pierres et quelquefois dans nos prières Mais ils sont dans le cœur de Dieu ! 

Et quand l’un d’eux quitte la terre pour gagner la maison du Père Une étoile naît dans les cieux … 
 

Sanctus 
Sanctus, Sanctus, Dominus, (bis) Deus sabaoth ! 

Pleni sunt coeli et terra gloria tua. 

Hosanna, Hosanna, in excelsis ! 

Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna … 

Anamnèse     
Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus ; 

Nous célébrons ta résurrection 
Nous attendons ta venue dans la gloire. 

 

 
Agnus Dei                Agnus Dei qui tollis peccata mundi,  1. 2.  miserere nobis, miserere nobis 

Agnus Dei qui tollis peccata mundi,      3.    dona nobis pacem, dona nobis pacem !         

 
Communion                             Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu ! 

 

1- Heureux les pauvres en esprit 

Car le Royaume des cieux est à eux. 

2- Heureux les doux, car ils possèderont la terre ! 

3- Heureux les affligés, car ils seront consolés 

4- Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice 

Car ils seront rassasiés 

5- Heureux les miséricordieux 

Car ils obtiendront miséricorde ! 

6-Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu ! 

7-Heureux les pacifiques, car ils seront appelés fils de Dieu 

8-Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, 

Car le Royaume des cieux est à eux ! 

9-Heureux êtes-vous lorsqu’on vous insulte et qu’on vous persécute 

Et lorsqu’on dit contre vous toute sorte de mal à cause de moi. 

10-Réjouissez-vous, exultez, car votre récompense est grande dans les cieux ! 
 

 

Action de grâce      
 

 

 

1-Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, 

Mais ne peuvent tuer l’âme 

Car votre âme se drape du filet 

2-Qui se prononcera pour moi devant les hommes 

Je me prononcerai pour lui devant mon Père. 

Au grand jour du jugement. 
  

 

CONCLUSION DE LA CELEBRATION 
 
 
 

Envoi         Fleuris, fleuris là où Dieu t’a planté !Fleuris, fleuris, c’est là que Dieu t’a aimé. 
 

1- Au jardin du Paradis,  

il t’a planté, tu portes du fruit. 

Sur sa vigne il t’a greffé,  vigne du 

Christ, du Fils, le bien-aimé 

2- Sa Parole dans ton cœur, 

fera germer des milliers de fleurs. 

La lumière de son Esprit 

te conduira aux sources de la vie. 

3- Il t’appelle par ton nom, 

viens à la fête pour la moisson. 

Viens goûter le vin de la joie, 

viens partager la fête de la foi. 
 

Heureux ceux qui ont tout donné, au fond du cœur ils ont trouvé l’âpre secret du grain qui meurt : 

Le sang versé, l’amour vainqueur portent du fruit au jour d’été, au grand soleil du Dieu sauveur. 

Venez les bénis de mon Père, venez recevoir le Royaume. 


