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LITURGIE DE L’ACCUEIL 

CHANT D’ENTRÉE – NOS VOIX S’ELEVENT (FR J-B DU JONCHAY) 

Nos voix s’élèvent et publient ta louange. 

Toi notre Dieu, toi qui bénis ton peuple, 

Tu as mis dans nos cœurs tant de joie ! 

Ton amour fait pour nous des merveilles ! 

 

1 - O Dieu très Saint, 

Trinité bienheureuse, 

Nous confessons ton mystère insondable. 

Tu es pour nous la source de la vie : 

Tout l’univers est rempli de ta gloire. 

 

2 - O Pain vivant,  

Tu nous as rassemblés. 

Tous appelés, nous formons un seul corps. 

Enracinés sur la terre des hommes, 

Nous travaillons aux œuvres du Royaume. 

 

3 - Cœur de Jésus,  

Cœur ouvert à tout homme, 

Tu nous accueilles en ta miséricorde. 

Tu nous soutiens au milieu des combats 

Pour qu’avec toi, nous servions la justice. 

 

4 - Ressuscité,  

Rayonnant de lumière, 

Tu nous envoies sur les routes du monde 

Pour annoncer la joie de l’Évangile. 

Que brillent en nous les traits de ton Visage. 



5 - Vierge Marie,  

Pour toujours notre Mère, 

Voici nos vies, prends-les en ta tendresse. 

Tu nous conduis à Jésus ton enfant 

Et tu nous fais partager ta confiance 

 

6 - Nous te prions,  

Père infiniment saint, 

Par Jésus-Christ ton Fils notre Sauveur. 

Répands sur nous l’onction de ton Esprit. 

Que chante en nous ta louange éternelle ! 

 

 

ACCLAMATION 

 

Nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce, 

Seigneur notre Dieu ! 

 

 

 

 
 

PRÉPARATION PÉNITENTIELLE – MESSE DE LA RESURRECTION (AL68-62) 

 

Seigneur, prends pitié (bis) 

Ô Christ, prends pitié (bis) 

Seigneur, prends pitié (bis) 

 

 

GLOIRE A DIEU – MESSE DE LA RESURRECTION (AL68-62) 

 

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, 

Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 

Nous te louons, nous te bénissons, 

nous t’adorons, nous te glorifions, 

Nous te rendons grâce, 

pour ton immense gloire, 

Seigneur Dieu, Roi du ciel, 

Dieu le Père tout-puissant. 

Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, 



Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, 

le Fils du Père. 

Toi qui enlèves le péché du monde, 

prends pitié de nous 

Toi qui enlèves le péché du monde, 

reçois notre prière ; 

Toi qui es assis à la droite du Père, 

prends pitié de nous. 

Car toi seul es saint, 

Toi seul es Seigneur, 

Toi seul es le Très-Haut, 

Jésus Christ, avec le Saint-Esprit 

Dans la gloire de Dieu le Père. Amen 

 

LITURGIE DE LA PAROLE 

 

Première Lecture -  Lecture du livre d’Isaïe (61, 1-3, 6, 8-9) 

 

 

Psaume 88  
 

R/ Madeleziou Doue a ganin da viken  

 

 

Gwechall ‘poa komzet d’az mignoned 

En eur weledigez ‘poa lâret dezo : 

« Kavet ‘meus David va servicher, 

Hen sakred em eus gand va eoul sakr. 

 

« Va dorn a vezo gantañ da viken, 

Gand va brec’h vo kreñveet e nerz-kalon. 

Gantañ va madelez ha va fealded, 

Kreski a ra e nerz dre va ano. 

 

« Eñ a savo e vouez davedon : va Zad oc’h-C’hwi, 

Va Roue, va roh ha va zilvidigez ! 

Da viken e talhin dezañ va harantez, 

Didorr e chomo va emgleo gantañ. » 

 

 

 

L’amour de Dieu, sans fin je le 

chante 

Autrefois, tu as parlé à tes amis, 

dans une vision tu leur as dit : 

« J’ai trouvé David, mon serviteur, 

je l’ai sacré avec mon huile sainte.  

« Ma main sera pour toujours avec lui, 

mon bras fortifiera son courage. 

Mon amour et ma fidélité sont avec lui, 

mon nom accroît sa vigueur.  

 

« Il me dira : “Tu es mon Père, 

mon Dieu, mon roc et mon salut !” 

Sans fin je lui garderai mon amour, 

mon alliance avec lui sera fidèle. » 

 



Deuxième lecture - Lecture de l’Apocalypse de Saint Jean (1, 5-8) 

 

 

Acclamation avant l’Evangile – F. CLEMENT 

 

Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus 

  

« L’Esprit du Seigneur est sur moi ; il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres. » 

 

EVANGILE de Jésus Christ selon saint Luc  (4, 16-21) 

 

HOMÉLIE 

RÉNOVATION DES PROMESSES SACERDOTALES ET DIACONALES 

 

Prière de l’assemblée 

 

Invocations : Aotrou Doue madelezus klevit or pedennou 

 

 

 

CHANT A L’ESPRIT SAINT –  TUI AMORIS IGNEM (TAIZE) 

 
 

Veni Sancte Spiritus, 

tui amoris ignem accende, 

Veni Sancte Spiritus 

Veni Sancte Spiritus 
 

 

BÉNÉDICTIONS DES HUILES ET CONSÉCRATION DU SAINT CHRÊME 

BENISSONS DIEU (Y 55-48-2) 

 
Huile des malades 

 

Chœur : Comme un vin de vigueur, Dieu nous donne sa force ; Comme un 

parfum précieux, Dieu répand sur nous sa paix, Dieu répand sur nous sa 

joie. 
« Dieu notre Père, de qui vient tout réconfort, Toi qui as voulu par ton Fils, guérir 

toutes nos faiblesses et nos maladies, sois attentif à la prière de notre foi : Envoie du 

Viens Esprit Saint, 

Allume le feu de ton amour 

Viens Esprit Saint, viens Esprit Saint 

Seigneur plein de bonté, écoute nos prières ! 



ciel ton Esprit Saint Consolateur sur cette huile que ta création nous procure pour 

rendre vigueur à nos corps. Qu’elle devienne par ta bénédiction l’Huile sainte que 

nous recevons de toi pour soulager le corps, l’âme et l’esprit des malades qui en 

recevront l’Onction pour chasser toute douleur, toute maladie, tout mal physique, 

moral et spirituel. Que cette huile devienne ainsi l’instrument dont tu te sers pour 

nous donner ta grâce, au nom de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Qui règne avec toi 

pour les siècles des siècles… » AMEN. 

 

Amen ! Bénissons Dieu qui guérit nos blessures, Bénissons Dieu pour 

son Esprit. 
 

 

 

 

Huile des catéchumènes 

 

Chœur : Comme une eau de fraîcheur, Dieu étanche nos soifs ; Comme un 

parfum précieux, Dieu répand sur nous sa paix, Dieu répand sur nous sa 

joie. 
« Dieu tout-puissant, tu es la force de ton peuple, tu veilles sur lui, et tu as créé 

l’huile, symbole de vigueur ; Daigne bénir cette huile, accorde ta force aux 

catéchumènes qui en seront marqués : Recevant de toi intelligence et énergie, ils 

comprendront plus profondément la Bonne Nouvelle et s’engageront de grand cœur 

dans les luttes de la vie chrétienne ; rendus capables de devenir tes fils adoptifs, ils 

seront heureux de naître à nouveau et de vivre dans ton Eglise. Par Jésus, le Christ, 

notre Seigneur… » AMEN. 

 

Amen ! Bénissons Dieu qui engendre son peuple, Bénissons Dieu pour 

son Esprit. 

 

 

 

 
Saint-Chrême 

 

Chœur : Comme un pain de saveur, Dieu s’est fait nourriture ; Comme un 

parfum précieux, Dieu répand sur nous sa paix, Dieu répand sur nous sa 

joie. 
« Prions tous ensemble notre Dieu le Père tout-puissant, de bénir cette huile 

parfumée, et de la sanctifier, afin que ceux qui en recevront l’onction en soient 

pénétrés au plus profond d’eux-mêmes et deviennent capables d’obtenir le salut. 

Dieu qui a institué les sacrements et qui donnes la vie, nous rendons grâce à ton 

incomparable bonté : tu avais déjà, dans l’ancienne alliance, laissé entrevoir le 

mystère de l’huile sainte,et, lorsqu’est venue la plénitude des temps, tu lui as donné 

tout son éclat dans le Christ que tu as présenté comme ton Fils bien-aimé lors de son 

baptême dans le Jourdain. Tu révélais ainsi en Jésus de Nazareth le prophète envoyé 



pour annoncer la Bonne Nouvelle aux pauvres, le souverain prêtre qui rachèterait les 

hommes dans son sang, le pasteur qui les conduirait aux sources de la vie. 

En effet, lorsque ton Fils, notre Seigneur, eut sauvé le genre humain dans le mystère 

de sa Pâque, il remplit ton Eglise de l’Esprit Saint avec la merveilleuse abondance de 

ses dons, afin qu’elle puisse achever dans le monde l’œuvre du salut.Depuis, par le 

mystère du saint-chrême, tu dispenses les richesses de ta grâce : Ainsi, tes enfants, 

après être renés dans l’eau du baptême, sont fortifiés par l’onction de l’Esprit, et, 

rendus semblables au Christ, ils participent à sa fonction prophétique, sacerdotale et 

royale. 

Aussi nous t’en supplions, Seigneur : par la puissance de ta grâce,que ce mélange 

d’huile et de parfum devienne pour nous le sacrement de ta bénédiction ; Répands 

largement les dons du Saint-Esprit sur nos frères et nos sœurs que cette onction va 

imprégner ; Fais resplendir ta sainteté sur les lieux et les objets qui seront marqués de 

cette huile sainte ; Mais surtout, par les sacrements où cette huile sera employée, fais 

progresser encore ton Eglise jusqu’à ce qu’elle atteigne cette plénitude où toi-même, 

dans l’éternelle lumière, tu seras totalement présent à tous les êtres avec le Christ, 

dans l’Esprit Saint, pour les siècles des siècles… ». AMEN. 

 

Amen ! Bénissons Dieu qui fait vivre l’Église, Bénissons Dieu pour son 

Esprit ! 

 

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 

 

OFFERTOIRE – O SALUTARIS HOSTIA (C. GOUNOD) 

 

SANCTUS –  MESSE DE LA RESURRECTION (AL68-62) 

Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers ! (bis) 

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 LA RESURRECTION (AL68-62) 

IL EST GRAND LE MYSTERE DE LA FOI :  

Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta 

résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. 
 

DOXOLOGIE - (LECOT - SCHUTZ) 

Par lui, avec lui et en lui … 

Amen ! Amen ! Amen ! 



NOTRE PERE – NOTEBAERT AL 72-62 (MESSE DU ROYAUME) 

 

AGNUS DEI - – MESSE DE LA RESURRECTION (AL68-62) 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de 

nous (bis) 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la 

paix. 

 

COMMUNION – TABLE DRESSEE SUR NOS CHEMINS (D54-07) 

 

R/ Table dressée sur nos chemins, 

Pain partagé pour notre vie ! 

Heureux les invités au repas du Seigneur ! 

Heureux les invités au repas de l’amour ! 

1. Tu es le pain de tout espoir, 

Pain qui fait vivre tous les hommes ! 

Tu es le pain de tout espoir, 

Christ, lumière dans nos nuits ! 

2. Tu es le pain d’humanité, 

Pain qui relève tous les hommes ! 

Tu es le pain d’humanité 

Christ, lumière pour nos pas ! 

3. Tu es le pain de chaque jour, 

Pain qui rassemble tous les hommes! 

Tu es le pain de chaque jour, 

Christ, lumière dans nos vies ! 

 

LITURGIE DE L’ENVOI 

 

BÉNÉDICTION FINALE 

 

ENVOI – ORGUE  

 



 


