
Chants de la célébration eucharistique 
(25 septembre 2016) 

Entrée : Chantez, priez, célébrez le Seigneur  
 

CHANTEZ, PRIEZ, CELEBREZ LE SEIGNEUR,  

DIEU NOUS ACCUEILLE, PEUPLE DU MONDE. 

CHANTEZ, PRIEZ, CELEBREZ SON NOM,  

DIEU NOUS ACCUEILLE DANS SA MAISON. 
 

1. Il a fait le ciel et la terre ; éternel est son Amour. 

    Façonné l'homme à son image ; éternel est son Amour.  
 

2. Il a parlé par les prophètes ; éternel est son Amour.  

    Sa parole est une promesse ; éternel est son Amour.  
 

3. Crucifié, c'est sa vie qu'il donne ; éternel est son Amour.  

    Mais le Père le ressuscite ; éternel est son Amour.  

 

Kyrie 
 

PUISQUE TU FAIS MISÉRICORDE, PUISQUE NOS VIES SONT DEVANT 

TOI,PUISQUE TU AS VERSÉ TON SANG POUR NOUS,  

SEIGNEUR JÉSUS PARDONNE-NOUS. 

 

Gloria (sur une basse de Haendel) 
 

GLOIRE A DIEU AU PLUS HAUT DES CIEUX,  

PAIX SUR LA TERRE AUX HOMMES QU’IL AIME.  

GLOIRE A DIEU AU PLUS HAUT DES CIEUX,  

PAIX SUR LA TERRE, JOIE DE L’UNIVERS.  

 

1. Pour tes merveilles Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce !  

Ami des hommes, sois béni pour ton règne qui vient.  
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A toi les chants de fête, par ton Fils Bien Aimé dans l’Esprit. 
 

2. Sauveur du monde, Jésus-Christ : écoute nos prières !  

Agneau de Dieu, vainqueur du mal : sauve-nous du péché !  

Dieu saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur.  

 

Alléluia (psaume 117) 
 

ALLÉLUIA ! ALLÉLUIA ! ALLÉLUIA ! 

Proclamez que le Seigneur est bon, éternel est son amour ! 

Que le dise la maison d'Israël, éternel est son amour !  

 

Prière universelle : Écoute O Seigneur (Taizé) 
 

Ecoute, O Seigneur, écoute ma prière, je t’appelle, réponds-moi.  

Ecoute, O Seigneur, écoute ma prière, prête oreille à ma voix !      

 

Procession des offrandes  
 

TOUT VIENT DE TOI, PERE TRES BON. 

VOICI DANS NOS MAINS LA JOIE QUE TU NOUS DONNES. 
 

1. Voici la table dressée, pour tes amis, pour tes invités. 

Voici notre joie de te dire merci ! 

1. Voici les fruits du travail, avec les fleurs, avec la lumière. 

Voici notre joie de te dire merci ! 

2. Voici le pain et le vin, pour notre soif et pour notre faim. 

Voici notre joie de te dire merci ! 

3. Voici Jésus notre frère, venu de toi, fruit de notre terre. 

Voici notre joie de te dire merci ! 
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Anamnèse (Théo Mertens)  
 

Pour nous tu as traversé la mort, pour nous tu es ressuscité. 

Dans l’espérance, nous préparons ton retour, Seigneur Jésus.  

 

Geste de paix : Ma paix, je l’ai donnée pour toi 
 

Ma paix, je l’ai donnée pour toi,  

une paix que le monde ne connaît pas,  

Une paix que le monde ne peut pas comprendre.  

Paix sur toi, paix en toi, ma paix, je l’ai donnée pour toi.  

 

Agneau de Dieu de la Petite Messe 
 

AGNEAU DE DIEU QUI ENLÈVES LE PÉCHÉ DU MONDE, 

PRENDS PITIÉ DE NOUS ! (2X) / DONNE-NOUS LA PAIX ! 
 

Agneau de Dieu, tu as ouvert le livre, tu es venu sécher nos larmes, 

Tu donnes sens à notre vie ! 
 

Agneau de Dieu, tu rassembles les peuples, comme les grains  

sur les collines viennent se fondre au même pain ! 
 

Agneau de Dieu, tu nous as rendu libres et tu nous as donné la vie 

Pour mieux nous dire ton amour ! 

 

Communion (1): Seigneur, je m'approche en silence 
 

SEIGNEUR, JE M'APPROCHE EN SILENCE,  

POUR MIEUX GOÛTER A TA PRESENCE, 

ET JE DEVIENS COMME UN ECRIN, 

POUR ACCUEILLIR TA VIE ENTRE MES MAINS (Bis).   
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1. J'ai faim de t'écouter, d'être nourri au fond de moi.  

    Tu nous donnes ta Vie, fais-la jaillir au fond de moi.  
 

2. J'ai faim de te trouver, de pardonner du fond de moi.  

    Tu nous donnes ta paix, fais-la sortir du fond de moi.    

3. J'ai faim de t'annoncer, de partager autour de moi.  

    Tu nous donnes ta joie, fais-la fleurir autour de moi.  

 

Communion (2): Jésus, me voici devant toi (J-C Gianadda) 
 

JÉSUS ME VOICI DEVANT TOI, TOUT SIMPLEMENT DANS LE SILENCE, 

RIEN N’EST PLUS IMPORTANT POUR MOI  

QUE D’HABITER EN TA PRÉSENCE. 
 

1.- Avec des larmes dans les yeux ou plein de joie sur le visage, 

Des projets fous ou dangereux, un cœur qui recherche un rivage. 
 

2.- Avec l’orage ou le ciel bleu, avec ce monde et ses naufrages 

Ceux qui te prient ou bien tous ceux qui restent sourds à ton message. 
 

3.- Quand viendra-t-il ton jour mon Dieu où j’apercevrai ton visage, 

Tu seras là, c’est merveilleux, les bras ouverts sur mon passage. 

 

Envoi : Dieu est une fête aujourd’hui 
 

Dieu est une fête aujourd’hui, la fête de la vie. O Alléluia.  

Dieu est une fête aujourd’hui, c’est lui qui l’a promis, Oh ! 

Alléluia, Alléluia, O Alléluia, Alléluia, Alléluia !  

 

 


