
 

Samedi 26 Mars 2022 
 

CELEBRATION EUCHARISTIQUE 



LITURGIE DU RASSEMBLEMENT 
 
CHANT D’ENTREE : 
 

 Acclamez-le, bénissez-le,  
 serviteurs du Seigneur, louez votre Dieu,  
 Levez les mains, chantez sans fin :  
 "que soit béni ton nom trois fois saint !"   
 

1 - Tous ses serviteurs, bénissez sans fin !  
     Louez le Seigneur, élevez les mains !  
     Tout puissant, vainqueur, bénissez sans fin !  
     Chantez sa gloire à jamais !   
 

2 - Il est glorieux, bénissez sans fin !  
     Au plus haut des cieux, élevez les mains !  
     Voici votre Dieu, bénissez sans fin !   
     Chantez sa gloire, à jamais !   
 

3 - Il nous a sauvés, bénissez sans fin !  
     Nous a délivrés, élevez les mains !  
     Grande est sa bonté, bénissez sans fin !  
     Chantez sa gloire, à jamais !  
 
SIGNE DE CROIX + Salutation Liturgique 
 
MOT D’ACCUEIL  
 
PREPARATION PENITENTIELLE :   
 

Seigneur Jésus, Parole éternelle du Père, 
Tu viens illuminer les ténèbres de nos cœurs, prends pitié ! 
Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur,  
prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié. 
 

O Christ, Verbe fait chair de notre chair,  
Tu veux nous donner part à ta divinité, prends pitié ! 
O Christ, prends pitié de nous, O Christ,  
prends pitié de nous, O Christ, prends pitié. 
 

Seigneur, élevé dans la gloire,  
Tu répands en nos cœurs l’eau vive de l’Esprit, prends pitié ! 
Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur,  
prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié. 
 
PRIERE D’OUVERTURE 

LITURGIE DE L’ENVOI 
 
PRIERE APRES LA COMMUNION 
 
BENEDICTION ET ENVOI 
 
CHANT FINAL : 
 

Préparez, à travers le désert, Les chemins du Seigneur. 
Écoutez, veillez, ouvrez vos cœurs, Car Il vient, le Sauveur. 
 

1 - Tracez, dans les terres arides, Une route aplanie pour mon Dieu. 
     Les ravins seront relevés, Tous les monts et les collines abaissés. 
 

2 - Portez à mon peuple la joie, Consolez, consolez mes enfants ! 
     Proclamez le salut de Dieu, Le rachat et le pardon des péchés. 
 

3 - Voici, le Seigneur vient à nous, Et sa gloire en ce monde paraît. 
     Sa Parole nous est donnée Pour nos pas elle est lumière !  
 

4 - Élève avec force ta voix ! Le voici, ton berger, ne crains pas ! 
     Il rassemble tous ses enfants, Les conduit sur les chemins de la Vie  



NOTRE PERE 
 
AGNEAU DE DIEU : 
 

Agneau de Dieu, envoyé par le Père, Tu nous sauves du péché, 
Prends pitié de nous, Seigneur,  
Prends pitié de nous, Seigneur. 
 

Agneau de Dieu, emportant notre mort, Tu nous donnes ta vie, 
Prends pitié de nous, Seigneur,  
Prends pitié de nous, Seigneur. 
 

Agneau de Dieu, dans l’Amour de l’Esprit, Tu apaises notre cœur, 
Donne-nous la paix, Seigneur,  
Donne-nous la paix, Seigneur 
 
CHANT DE COMMUNION : 
 

Là, présent devant toi Mon Père, accueille-moi 
Dieu de miséricorde Ouvre tes bras 
Et lorsque je suis loin Tu accours et m'étreins 
En toi, je n'ai plus peur Et je reviens 
 
J'entends le chant du Père. J'entends le chant du Père. 
 
Le son de ton cœur m'émerveille 
Quand ton cœur parle, tout s'éveille 
Quand ta gloire fait trembler la Terre 
Mon cœur entend le chant du Père 
 
Dans la foi, mon Dieu, je t'espère 
Fais briller ta douce lumière 
Quand dans la nuit mon cœur s'écrie 
Sois glorifié, Dieu de ma vie 
 
À l'ombre de tes ailes. Oui, j'ai foi et j'espère 
Toi le Dieu qui peux tout. Entends nos cris 
Tu touches et tu guéris, Tu donnes et tu bénis 
Au Père, en ton amour, Je reprends vie 
J'entends le chant du Père, J'entends le chant du Père 
 
Viens essuyer mes larmes, J'ai tant besoin de toi 
Mon Dieu, voici mes peurs, Voici mes croix 
Ton cœur de père est grand, Ton cœur de Père est tendre 
Et lorsque naît ton chant Puis-je l'entendre ? 
J'entends le chant du Père, J'entends le chant du Père. 

LITURGIE DE LA PAROLE 
 
1° LECTURE : Jos 5, 9a.10-12  
 
PSAUME : 33 
 

 Goutez et voyez comme est bon le Seigneur,  
 goutez la bonté du Seigneur !  
 
2° LECTURE : 2 Co 5, 17-21  
 
ACCLAMATION A L’EVANGILE : 
 

 Gloire et louanges à toi Seigneur, Gloire à toi !  
 Gloire et louange à toi Seigneur Roi des rois. 
 

Je me lèverai, j’irai vers mon père, et je lui dirai : 
Père, j’ai péché contre le ciel et envers toi. 
 
EVANGILE : Lc 15, 1-3.11-32  
 
HOMELIE 
 
PROFESSION DE FOI : Symbole des Apôtres 
 
PRIERE UNIVERSELLE : 
 

Pour notre Fédération Sportive et Culturelle de France Qu’elle sache, sans 
prosélytisme aucun, mais en conformité avec le projet énoncé dans son 
Document Fondamental « Vers Quel Homme, Par Quels Chemins ? », af-
firmer sa « référence à Jésus-Christ, signe de l’amour de Dieu » et pro-
mouvoir sans cesse les valeurs essentielles que sont le respect, l’atten-
tion, la disponibilité, l’ouverture, le partage … Ensemble prions. 
 

Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. 
 

Pour tous les enfants, les jeunes, les adultes, trop souvent victimes des 
méfaits que notre Société a elle-même provoqués : excès dus à la vio-
lence physique ou verbale, à la manipulation des corps et des esprits, à la 
passion démesurée engendrée par la recherche absolue du résultat ou de 
la performance. Qu’ils trouvent dans nos différentes structures et en par-
ticulier dans nos Associations, des raisons d’espérer un monde meilleur, 
en les aidant, notamment, à découvrir ses richesses et leur propre digni-
té. Ensemble prions. 
 

Pour notre Église qui a mission d’annoncer la résurrection à tous les 
hommes. Qu’elle proclame ce message par ses paroles et par ses actes. A 
la veille de la fête de Pâques, laissons-nous porter par le message de foi 
et d’espérance que le Christ nous a délivré et qu’il nous a demandé de 
partager avec nos frères et nos sœurs. Ensemble prions. 



LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 
 
PREPARATION DES DONS  
 
Mon Père, mon Père, je m'abandonne à toi. 
Fais de moi ce qu'il te plaira. 
Quoi que tu fasses je te remercie. 
Je suis prêt à tout, j'accepte tout, 
 

Car tu es mon père, je m'abandonne à toi, 
Car tu es mon Père, je me confie en toi. 
 

Mon Père, mon Père, en toi je me confie, 
En tes mains je mets mon esprit. 
Je te le donne, le cœur plein d'amour. 
Je n'ai qu'un désir: t'appartenir. 
 
PRIERE SUR LES OFFRANDES 
 
PREFACE 
 
SANCTUS : 
 

Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l’univers. (bis) 
 

Ciel et terre sont remplis de ta splendeur et de ta gloire. 
Hosanna au plus haut des cieux ! Hosanna au plus haut des cieux ! 
 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna au plus haut des cieux ! Hosanna au plus haut des cieux ! 
 
PRIERE EUCHARISTIQUE N°2 
 
Toi qui es vraiment saint,  
toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père,  
nous voici rassemblés devant toi,  
et, dans la communion de toute l’Eglise,  
nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d’entre les morts.  
Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions : 
 
Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton Esprit ;  
qu´elles deviennent pour nous le corps + et le sang  
de Jésus, le Christ, notre Seigneur. 
 
Au moment d’être livré et d’entrer librement dans sa Passion,  
il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit  
et le donna à ses disciples, en disant :  
 « Prenez, et mangez-en tous :  
 ceci est mon corps livré pour vous. » 

De même, après le repas, il prit la coupe ;  
de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples, en disant :  
 « Prenez, et buvez-en tous,  
 car ceci est la coupe de mon sang,  
 le sang de l’Alliance nouvelle et éternelle,  
 qui sera versé pour vous  
 et pour la multitude en rémission des péchés.  
 Vous ferez cela, en mémoire de moi. » 
 
ANAMNESE : 
 

 Proclamons le mystère de la foi : 
Gloire à toi qui étais mort ! Gloire à toi qui es vivant ! 
Dieu sauveur, nous attendons ton retour :  
Viens Seigneur Jésus ! 
 
En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, 
nous t´offrons, Seigneur, le Pain de la vie et la Coupe du salut, 
et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes 
de nous tenir devant toi pour te servir. 
Humblement, nous te demandons  
qu´en ayant part au Corps et au Sang du Christ, 
nous soyons rassemblés par l´Esprit Saint en un seul corps. 
 
Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde : 
fais-la grandir dans ta charité en union avec notre Pape François, 
notre évêque François, 
et tous les évêques, les prêtres et les diacres. 
 
Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis  
dans l´espérance de la résurrection,  
et souviens toi dans ta miséricorde,  
de tous les défunts : accueille-les dans la lumière de ton visage. 
Nous prions particulièrement pour  
le père Jean-Paul Mazioux, frère Théo Coufort …. 
 
Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté : 
Permets qu´avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, 
avec saint Joseph, son époux, les Apôtres, saint Austremoine,  
et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges 
nous ayons part à la vie éternelle  
et que nous chantions ta louange et ta gloire,  
par ton fils Jésus, le Christ. 
 
Par lui, avec lui et en lui ! 
à toi, Dieu le Père tout-puissant, dans l'unité du Saint Esprit !                                      
Tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. 


