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LITURGIE DE LA LUMIERE 

 

1. Psaume de la Création (C 175B) 

1. Par les cieux devant toi, splendeur et majesté, par l’infiniment grand, l’infiniment petit 

Et par le firmament, ton manteau étoilé, et par frère soleil, je veux crier :  

Mon Dieu, tu es grand, Tu es beau ! Dieu vivant, Dieu très haut ! Tu es le Dieu d’Amour. 

Mon Dieu, tu es grand, Tu es beau ! Dieu vivant, Dieu très haut ! 

Dieu présent… en toute création. 

2.  Par tous les océans et par toutes les mers, par tous les continents et par l’eau des rivières 

Par le feu qui te dit comme un buisson ardent, et par l’aile du vent, je veux crier… 
 

3. Par tous les animaux, de la terre et de l’eau, par le chant des oiseaux, par le chant de la vie 

Par l’homme que tu fis juste moins grand que Toi, et par tous ses enfants, je veux crier… 

 

2. Christ est lumière 
Christ est lumière au cœur des hommes,  

Christ est lumière au cœur du monde. (bis) 

 

3. Qu’exulte tout l’univers 
Qu’exulte tout l’univers, que soit chantée en tous lieux la puissance de Dieu. 

Dans une même allégresse, terre et cieux dansent de joie, chantent Alléluia !  

 

Vous étiez dans la nuit, maintenant jubilez ; Dieu vous donne la vie, par amour il s’est incarné. 
 

Exultez, rendez gloire, chantez que dieu est bon, Christ est notre victoire, Il est notre 

Résurrection.  

 

LITURGIE DE LA PAROLE 

 

4. Dieu qui nous appelle à vivre (K158) 

Dieu, qui nous appelles à vivre aux combats de la liberté, (bis) 

Pour briser nos chaînes, fais en nous ce que tu dis !  

Pour briser nos chaînes, fais jaillir en nous l’Esprit !  

 

 

 



5. Donne-nous Seigneur un cœur nouveau. (psaume 148) 

 

Crée en moi un cœur pur ô mon Dieu   Rends-moi la joie d’être sauvé 

Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit Que l’esprit généreux me soutienne 

Ne me chasse pas loin de ta face   Aux pécheurs j’enseignerai tes chemins 

Ne me reprends pas ton Esprit Saint.   Vers Toi reviendront les égarés. 

 

Si j’offre un sacrifice tu n’en veux pas 

Tu n’acceptes pas d’holocaustes 

Le sacrifice qui plait à Dieu c’est un esprit brisé 

Tu ne repousse pas ô mon Dieu un cœur brisé et broyé. 
 

6. A l’image de ton amour. (D 218) 

 

1. Seigneur Jésus, tu nous as dit :    Devant la haine, le mépris, la guerre 

« Je vous laisse un commandement nouveau Devant les injustices, les détresses 

Mes amis, aimez-vous les uns les autres  Au milieu de notre indifférence 

Ecoutez mes paroles et vous vivrez ».  O Jésus, rappelle-nous ta Parole !  
 

Fais nous semer ton Evangile, fais de nous des artisans d’unité. 

Fais de nous des témoins de ton pardon, à l’image de ton amour. 

 

7.  Gloria – Louange et gloire à ton nom 

Louange et gloire à ton nom,  Venez chantons notre Dieu Pour nous il fit des merveilles Je veux chanter pour  

Alléluia ! Alléluia !   Alléluia ! Alléluia !  Alléluia ! Alléluia !   mon Dieu. Alléluia ! Alléluia ! 

Seigneur, Dieu de l’univers, C’est lui notre créateur, Eternel est son amour  Tous les jours de ma vie, 

Alléluia ! Alléluia !   Alléluia ! Alléluia !   Alléluia ! Alléluia !   Alléluia ! Alléluia !  

Gloire à Dieu, Gloire à Dieu ! Au plus haut des cieux ! (bis) 
 

8. Rendez-grâce au Seigneur car il est bon  Le bras du Seigneur se lève 

Eternel est son amour     Le bras du Seigneur est fort 

Qu’ils le disent ceux qui craignent le Seigneur Non, je ne mourrai pas, je vivrai 

Eternel est son amour.     Pour annoncer les actions du Seigneur. 
 

La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs 

Est devenue la pierre d’angle 

C’est là l’œuvre du Seigneur 

La merveille devant nos yeux. 
 

9.           Louange à Dieu ! Très-Haut Seigneur ; pour la beauté de ses exploits 

Par la musique et par nos voix, louange à Lui dans les hauteurs. 

 

 



 

LITURGIE BAPTISMALE 

 

10. Litanie des saints 
Saints et Saintes de Dieu dont la vie et l’amour ont chanté Jésus Christ  

sur les routes du monde. 

Saints et Saintes de Dieu, priez pour nous. 

 

11 Ecoute en toi la source 
Ecoute en toi la source qui te parle d’aimer ; 

Ecoute en toi la source de l’éternité ; écoute en toi la source qui te fait prier. 

 

On n’arrête pas l’eau vive   La source devient rivière 

N’essaie pas de la freiner,  Qui t’emmène à l’océan, 

En ton cœur elle ravive   Ecoute bien les prières, 

La tendresse et la beauté.  Qu’elle murmure en coulant. 

 

12. Profession de foi : AMEN ! AMEN ! OUI, OUI, OUI ! (bis) 

 

13. Aspersion :    Ecoute en toi la source. 
 

Ecoute en toi la source qui te parle d’aimer ; 

Ecoute en toi la source de l’éternité ;  

écoute en toi la source qui te fait prier. 

 

Ton cœur est comme une terre,  Avec Marie comme exemple, 

Où le grain pourra lever,   D’une terre qui attend 

Si tu l’ouvres à la lumière,  Devient toi aussi un temple, 

Si tu laisses l’eau couler.   D’un Dieu qui se fait présent. 

 

14.  Prière Universelle 
 

Christ est lumière au cœur des hommes !  

Christ est lumière au cœur du monde. 
 

 

 



 

LITURGIE EUCHARISTIQUE 

 

15. Offertoire 
Dieu notre Père, voici le pain ; dieu notre Père, voici le vin. 

Pour ces offrandes, fruits de la terre. 

Béni sois-tu Dieu créateur 

Sur cet autel, voici nos vies, Vin du Royaume, Pain de la Vie. 
 

16. Sanctus 
Saint le Seigneur de l’Univers, Saint le Très-Haut, le Dieu de Gloire 

Saint Jésus Christ, Berger de Paix, l’Emmanuel dans notre histoire. 
 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire ! Hosanna au plus haut des cieux !  

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna au plus haut des cieux !  

17 Anamnèse 
Le Christ était mort ! Alléluia !  

Le Christ est vivant ! Alléluia !  

Le Christ est présent ! Le Christ reviendra ! Alléluia ! Alléluia ! 

 

18. Le prêtre : « Par lui avec lui et en lui . A toi Dieu le Père tout puissant dans l’unité  

du Saint Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles ! «  

Tous : Amen ! Aaamen Gloire et Louange à notre Dieu !  

 

19. Notre Père 

 

20. Agnus 

Donne la paix, donne la paix, donne la paix à ton frère ! (bis) 

Christ est venu semer l’amour ! Donne l’amour à ton frère !  

Christ est venu semer la joie ! Donne la joie à ton frère !  

Christ est venu semer l’espoir ! Donne l’espoir à ton frère !  

Christ est venu semer la paix ! Donne la paix à ton frère !  

 

 



21. Devenez ce que vous recevez 

R/. Devenez ce que vous recevez ; devenez le Corps du Christ. 

Devenez ce que vous recevez, vous êtes le Corps du Christ. 

 

1. Baptisés en un seul Esprit   2.  Rassasiés par le Pain de Vie 

Nous ne formons qu’un seul corps ;      Nous n’avons qu’un cœur et qu’une âme ; 

Abreuvés de l’unique Esprit,       Fortifiés par l’Amour du Christ, 

Nous n’avons qu’un seul Dieu et Père.     Nous pouvons aimer comme il aime. 

 

3. Purifiés par le Sang du Christ  4. Rassemblés à la même table 

Et réconciliés avec Dieu,      Nous formons un Peuple nouveau :  

Sanctifiés par la vie du christ,      Bienheureux sont les invités 

Nous goûtons la joie du Royaume.     Au festin des Noces éternelles. 

 

5. Envoyés par l’Esprit de Dieu 

Et comblés de dons spirituels, 

Nous marchons dans l’Amour du Christ, 

Annonçant la Bonne Nouvelle. 

 

22. ENVOI – PEUPLE DE LUMIERE (T601) 

 

R/. Peuple de lumière baptisé pour témoigner !  

Peuple d’Evangile appelé pour annoncer !  

Les merveilles de Dieu pour tous les vivants ! 

 

Vous êtes l’Evangile pour vos frères, si vous marchez à ma suite 

Pour inventer le don et la joie, Bonne Nouvelle pour la terre !  

 

23. CHANT FINAL 

 

     RESSUCITO ! RESSUCITO ! RESSUCITO ! 

                      ALLELUIA !  

ALLELUIA ! ALLELUIA ! ALLELUIA ! RESSUCITO !  

 

 

 


