
  

Les saints et les saintes de Dieu s'avancent vers le Roi des cieux. 
Par leurs hymnes de joie, ils célèbrent sans fin Celui qui donne vie ! 
	

Je vis la gloire de Dieu revêtu de sa puissance. 
Devant lui se tient une louange éternelle :  

Saint, Saint, Saint le Seigneur ! 
 

Je vis paraître son Fils resplendissant de lumière. 
Il est le Seigneur, le Sauveur de tous les hommes :  

Saint, Saint, Saint le Seigneur ! 
 

Je vis descendre des Cieux l'Esprit qui rend témoignage. 
Par ce don gratuit, nous devenons fils du Père :  

Saint, Saint, Saint le Seigneur ! 
 
 

Seigneur (O Christ), prends pitié. (bis) 
Nous avons manqué d’amour (de foi / d’espoir).  
Seigneur (O Christ), prends pitié !  
 

Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la Terre ! (bis) 
 
 

Liturgie de la Parole 
 
 

Psaume 23  
 

	
 

Prière Universelle 
Entends nos prières, entends nos voix. 
Entends nos prières monter vers toi. 
 
 
 

Liturgie de l’Eucharistie 
 

Procession des Offrandes    
Heureux, bienheureux, qui écoute la paro-o-le de Dieu. 
Heureux, bienheureux, qui la garde dans son cœur. 
 

 
 

Saint le Très Haut ! Saint le vivant ! Saint le Seigneur 
de l’univers !  (bis) 
Gloire à toi dans le ciel et sur la terre! Gloire à toi, Hosanna 
dans les cieux !  
 

Anamnèse 
Christ et Sauveur, mort sur la Croix Dieu plus 
puissant que nos tombeaux ! (bis)  
Gloire à toi le soleil du jour de Pâques ! Fils de Dieu, tu 
viendras dans la gloire !  
 

Fraction du pain 
Corps du Seigneur, Sang de l'Agneau, Paix qui 
désarme le pécheur ! (bis) 
 

1-Gloire à toi, Jésus-Christ à notre table, Gloire à toi, Sang 
de l'homme nouveau! 
 

2-Gloire à toi, pain de Dieu pour notre marche, Gloire à toi, 
notre force aujourd'hui! 

 
 

Communion     (U 589) 
 

Heureux, bienheureux, qui écoute la paro-o-le de Dieu. 
Heureux, bienheureux, qui la garde dans son cœur. 
 

1 - Heureux ceux qui ont une âme de pauvre 
Car le royaume des cieux est à eux. 
Heureux les-es doux car ils possèderont la terre.  
 

Heureux les affligés car ils seront consolés 
Heureux les affamés et assoiffés de justice 
Car ils seront rassasiés.  
 

2 - Heureux les miséricordieux 
Car ils obtiendront miséricorde. 
Heureux les cœurs purs car ils verront Dieu.  
 

Heureux les artisans de paix car ils seront appelés fils de Dieu. 
Heureux les persécutés pour la justice 
Car le royaume des cieux est à eux. 
 

Envoi  
 

Aimez-vous comme je vous ai aimés. Aimez-vous chacun comme des 
frères. Aimez-vous, je vous l’ai demandé. Aimez-vous ! Aimez-vous ! 
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