
 

! ENTRÉE DANS LA CÉLÉBRATION 

CHANT D’ENTRÉE : DEBOUT RESPLENDIS 

1.Debout, resplendis, car voici ta lumière, 
Et sur toi la gloire du Seigneur (bis). 
Lève les yeux et regarde au loin, 
Que ton coeur tressaille d’allégresse. 
Voici tes fils qui reviennent vers toi, 
Et tes filles portées sur la hanche. 

R.Jérusalem, Jérusalem, 
Qui0e ta robe de tristesse ! 
Jérusalem, Jérusalem, 
Chante et danse pour ton Dieu! 

2.Toutes les naHons marcheront vers ta lumière, 
Et les Rois à ta clarté naissante (bis). 
De nombreux troupeaux de chameaux te couvriront, 
Les trésors des mers afflueront vers toi, 
Ils viendront d’Epha, de Saba, de Qédar, 
Faisant monter vers Dieu la louange. 

R.Jérusalem, Jérusalem, 
Qui0e ta robe de tristesse ! 
Jérusalem, Jérusalem, 
Chante et danse pour ton Dieu! 

3.Les fils d’étrangers rebâHront tes remparts, 
Et leurs Rois passeront par tes portes (bis). 
Je ferai de toi un sujet de joie, 
On t’appellera « Ville du Seigneur ». 
Les jours de ton deuil seront tous accomplis, 
Parmi les naHons tu me glorifieras. 

R.Jérusalem, Jérusalem, 
Qui0e ta robe de tristesse ! 
Jérusalem, Jérusalem, 
Chante et danse pour ton Dieu ! 

TEMPS PÉNITENTIEL : TAIZÉ 

Dans nos obscurités 
Allume le feu qui ne s'éteint jamais 
Qui ne s'éteint jamais 
 

! LITURGIE DE LA PAROLE 

PSAUME : MAGNIFICAT 

R.Le Seigneur fit pour moi des merveilles, 
Saint est son nom! 

1. Mon âme exalte le Seigneur, 
exulte mon esprit en Dieu mon sauveur ; 

2. Il s’est penché sur son humble servante ;  
désormais tous les âges me diront bienheureuse; 

3. Le puissant fit pour moi des merveilles : 
Saint est son nom! 

4. Son amour s’étend d’âge en âge sur ceux qui le 
craignent ; 

5. Déployant la force de son bras,  
il disperse les superbes ; 

6. Il renverse les puissants de leur trône, 
il élève les humbles ; 

7. Il comble de biens les affamés, 
renvoie les riches les mains vides ; 

8. Il relève Israël son serviteur,  
l se souvient de son amour : 

9. De la promesse faite à nos pères 
en faveur d’Abraham et de sa race à jamais. 

10.Gloire au Père, au fils, au Saint-Esprit, 
maintenant et à jamais dans les siècles des siècles. 

ALLÉLUIA : 

Alléluia, alléluia, 
alléluia, alléluia ! 
Alléluia, alléluia, alléluia ! 

PRIÈRE UNIVERSELLE 

Sour les hommes et pour les femmes 
Pour les enfants de la terre, 
Ton église qui t’acclame 
Viens te confier sa prière. 
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(Bis)



! LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 

OFFERTOIRE : Je vous ai choisis 

1. Je vous ai choisis, je vous ai établis 
Pour que vous alliez et viviez de ma vie. 
Demeurez en moi, vous porterez du fruit ; 
Je fais de vous mes frères et mes amis. 

2. Contemplez mes mains et mon cœur transpercés ; 
Accueillez la vie que l’Amour veut donner. 
Ayez foi en moi, je suis ressuscité, 
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez. 

3. Recevez l’Esprit de puissance et de paix ; 
Soyez mes témoins, pour vous j’ai tout donné. 
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ; 
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés ! 

4. Consolez mon peuple ; je suis son berger, 
Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés. 
Ayez pour vos frères la tendresse du Père, 
Demeurez près de moi, alors vous vivrez !

SANCTUS : MESSE DE RANGUEIL 
 
Saint, Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de l’Univers ! 
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 : MESSE DE RANGUEIL 

Proclamons le mystère de la foi. 

Nous rappelons ta mort Seigneur ressuscité, 
Et nous a8endons que tu viennes. 

NOTRE PÈRE  
 

AGNEAU DE DIEU : MESSE DE RANGUEIL 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, 
Prends piNé de nous ! (bis) 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, 
Donne-nous la paix ! 

COMMUNION : TAIZÉ 

Notre âme a8end le Seigneur, 
En lui la joie de notre cœur. 

 

! ENVOI 

ENVOI :  JUBILEZ ! CRIEZ DE JOIE !	

R.Jubilez, criez de joie ! 
Acclamez le Dieu trois fois Saint ! 
Venez le prier dans la paix, 
témoigner de son amour. 
Jubilez, criez de joie pour Dieu, notre Dieu. 

1. Louez le Dieu de lumière. 
Il nous arrache aux ténèbres. 
Devenez en sa clarté 
Des enfants de la lumière. 

2. 2. Ouvrez-vous, ouvrez vos coeurs  
Au Dieu de miséricorde. 
Laissez-vous réconcilier, 
Laissez-vous transfigurer. 

3. Notre Dieu est tout Amour, 
Toute paix, toute tendresse. 
Demeurez en son Amour 
Il vous comblera de Lui. 

4. A l’ouvrage de sa grâce, 
Offrez toute votre vie. 
Il pourra vous transformer, 
Lui, le Dieu qui sancHfie. 

5. Louange au Père et au Fils, 
Louange à l’Esprit de gloire 
Bienheureuse Trinité, 
Notre joie et notre vie 
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