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1. OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION 
 
1.1 : Indications pour le chant   (Claude-Marie) 
 
1.2 : MUSIQUE D’ORGUE 
 
1.3 Monition d’ouverture (Lynn) Esquisse 

 
Notre Dieu est un Dieu à visage humain, révélé par Jésus. 
 
À la suite de Jésus, qui a guéri, consolé, pris en pitié, pleuré et  pardonné, nous essayons, nous aussi 
de voir chez les autres, et de montrer pour les autres, le visage de Jésus. 
 
Notre célébration est inter-générationnelle. Elle se veut intelligible aux jeunes et aux vieux, elle veut 
donner la parole à toutes les tranches d’âge. En lieu d’homélie, place sera donné aux témoignages : 
quand avons-nous reconnu, chez l’autre, le visage de Jésus ? 
 
Les enfants et les jeunes, qui ont eu l’occasion de réfléchir à l’évangile dimanche dernier sont parmi 
nous pour toute la célébration tandis que les plus petits nous rejoindront après l’homélie. 
 
Solen nous fera la lecture d’un fragment de l’évangile d’aujourd’hui – faire lever l’assemblée 

 
1.4 Extrait de l’évangile (adolescente) 
 

Quand le Seigneur reviendra dans sa gloire, il séparera les bons des méchants.  
 
Il mettra les bons à sa droite et les méchants à sa gauche et il dira à ceux qui sont à sa gauche : 
 
« Éloignez-vous de moi, maudits, car j'avais faim, et vous ne m'avez pas donné à manger ; j'avais soif, 
et vous ne m'avez pas donné à boire ; j'étais un étranger, et vous ne m'avez pas accueilli ;  j'étais nu, et 
vous ne m'avez pas habillé ; j'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité.' » 
 
Alors ils répondront : 'Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim et soif, être nu, étranger, 
malade ou en prison, sans nous mettre à ton service ?' 

 
1.5 CHANT D’OUVERTURE :   Nul n’a jamais vu Dieu (4 couplets) 
 

Nul n’a jamais vu Dieu, nul ne sait qu’il est Père,  
mais Jésus nous l’a révélé et l’homme apprend qu’il est aimé (bis) 
 



Nul ne connaît le Fils, nul n’en sait le mystère, 
Mais les pauvres seront comblés et l’homme apprend qu’il est aimé (bis) 
 
Nul ne connaît son cœur, nul n’en sait la misère, 
Mais l’Esprit vient pour l’habiter et l’homme apprend qu’il est aimé (bis) 
 
Nul ne saurait unir les enfants de la terre, 
Mais l’amour veut tout rassembler et l’homme apprend qu’il est aimé (bis) 

 
 
1.6 Prière d’ouverture  (adolescent) 
 

Seigneur Dieu, nous cherchons ton visage. 
 
Tu as laissé ton Fils exprimer sa colère à l’égard des indifférents et des égoïstes  qui refusent d’aider 
ceux qui ont faim et soif, qui sont malades ou en prison, parce qu’ils n’ont pas su Le reconnaitre en 
ces indigents. 
 
Jésus, ouvre notre cœur et nos mains par ta parole. 
 
Aide-nous à te découvrir chez toute personne qui souffre et qui implore, quels que soient son âge, sa 
couleur, son apparence, sa religion et la façon dont elle formule sa demande. 
 
Aide-nous, aujourd’hui, à répondre concrètement aux faims et soifs de toute sorte pour que soit 
restaurée par nous, pour les « petits » de ce monde qui sont nos frères et soeurs, la dignité d’enfant de 
Dieu. 
 
Et qu’ainsi, nous puissions être parfois, à la suite de Jésus et en son nom, visage de Dieu pour les 
humains, témoins vivants de sa tendresse, et bâtisseurs de son Royaume. 
 
Nous t’en prions par Jésus, ton fils et notre frère, qui nous réunit aujourd’hui en sa présence. 
Amen ! 

 
 
1.7  SILENCE 
 
2. LITURGIE DE LA PAROLE 
 
2.1 Chant de méditation   :  
 
QUI DONC ES-TU SEIGNEUR JÉSUS, VENU SUR NOTRE TERRE 
POUR LIBÉRER L’HUMANITÉ ET RASSEMBLER TON PEUPLE. 
 

Toi qui ne cesses d’annoncer l’amour capable de transformer le cœur de ceux qui te cherchent 
  
Tu es venu sur nos chemins pour rassasier la soif et la faim, tu es la source d’eau vive 
 
Toi qui nous as donné ta vie en nous confiant les plus petits, tu es chemin d’espérance  

 



2.2 SILENCE 
 
2.3 ACCLAMATION À L’ÉVANGILE :  Alléluia (de Taizé) 
 
2.4 Proclamation de l’Évangile – version abrégée (Guy) 
 

Jésus disait à ses disciples : « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec 
lui, alors il siégera sur son trône de gloire. 
Toutes les nations seront rassemblées devant lui ; il séparera les hommes les uns des autres, comme le 
berger sépare les brebis des chèvres : il placera les brebis à sa droite, et les chèvres à sa gauche. 
 
Alors le Roi dira à ceux qui seront à sa droite : 'Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le 
Royaume préparé pour vous depuis la création du monde. 
 
Car j'avais faim, et vous m'avez donné à manger ; j'avais soif, et vous m'avez donné à boire ; j'étais un 
étranger, et vous m'avez accueilli ; j'étais nu, et vous m'avez habillé ; j'étais malade, et vous m'avez 
visité ; j'étais en prison, et vous êtes venus jusqu'à moi !' 
 
Alors les justes lui répondront : 'Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu...? tu avais donc faim, et 
nous t'avons nourri ? tu avais soif, et nous t'avons donné à boire ? tu étais un étranger, et nous t'avons 
accueilli ? tu étais nu, et nous t'avons habillé ? tu étais malade ou en prison... Quand sommes-nous 
venus jusqu'à toi ?' 

 
2.5 ACCLAMATION À L’ÉVANGILE :  (reprise de l’Alléluia) 
 
2.6 Homélie  partagée (introduite et close par Guy) 
 

Guy introduit l’homélie : Seigneur, quand t’avons-nous vus ainsi, quand sommes-nous venus jusqu’à 
toi ? Nous avons invité plusieurs personnes à en témoigner. Donner la parole à Christine et ensuite, 
chaque intervenant nomme l’intervenant suivant 

 
- Christine, un enfant, Christiane, un jeune, Luis, Anne-Marie interviennent successivement  

(1 minute chacun). 
Guy conclurait en disant entre autres que ce n’est pas à la fin des temps que se fait le bilan, que nous 
sommes chacun, selon les circonstances, celui qui est dans le besoin ou celui qui vient aider, celui qui 
est généreux ou celui qui refuse. 

 
2.8 ORGUE      
  



 
3. LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 
 
Accueil des petits par le président et témoignage de Virginie. 
Invitation aux jeunes et enfants à se rassembler devant l’autel pour le geste de l’offertoire 
 
3.1 Prière chantée (par les enfants tandis qu’on apporte sur la table le pain et le vin) 
 
TOUT CE QUE JE SUIS, TOUT CE QUE JE VIS, VOICI QUE JE TE L’OFFRE AVEC CE PAIN 
TOUT CE QUI EST BEAU, CE QUI EST MOINS BEAU, VOICI QUE JE L’OFFRE AVEC CE PAIN, SEIGNEUR. 
 
TOUT CE QUE JE SUIS, TOUT CE QUE JE VIS, VOICI QUE JE TE L’OFFRE AVEC CE VIN 
TOUT CE QUI EST BEAU, CE QUI EST MOINS BEAU, VOICI QUE JE L’OFFRE AVEC CE VIN, SEIGNEUR. 
  
(Invitation aux personnes qui distribuent la communion – ce sont des animatrices et des enfants) 
 
3.2 Prière eucharistique  
Dieu, 
Tu nous as réunis de tous horizons et de  tous âges 
Et nous sommes rassemblés  
Pour te dire que nous sommes heureux d’être ensemble 
Et pour nous souvenir de Jésus, cet homme inoubliable. 
 
Sois loué pour tous ces petits gestes qui construisent le monde.  
Et qui nous invitent à un partage toujours plus vrai. 
Sois béni pour la joie que tu mets en nous, pour la lumière du jour 
Et pour ta parole qui guérit et nous éclaire. 
 
 (Lynn) Nous nous souvenons de Jésus  qui a guéri les lépreux, 
Il a appelé  une grande foule à se partager le pain, 
Il a ressuscité Lazare  
Et il a accueilli la femme de Samarie, une étrangère. 
 
Oui, Dieu, 
 À même les paroles et les gestes de ton Fils, 
Tu nous as montré à quel point  tu nous aimais. 
Alors tous ensemble, nous chantons : 
 
ACCLAMATION CHANTÉE (Sanctus) :   
 
NOUS LES FILS DE LA TERRE, NOUS LES ENFANTS DU PÈRE, NOUS DE PARTOUT ET DE TOUT ÂGE 
CHANTONS POUR DIEU À PLEINE VOIX 
 

Et vous les grands et les petits en Jésus qui nous réunit, BÉNISSEZ LE SEIGNEUR 
 
 Et vous les amis rassemblés dans la joie du pain partagé, BÉNISSEZ LE SEIGNEUR  
 



Dieu, Tu ne veux pas être un Dieu loin, 
Tu as envoyé parmi nous, 
Jésus, ton Fils bien-aimé. 
A tous, il  a  montré ton amour, 
En nous accueillant tel que nous sommes. 
 
Dieu nous avons apporté ce pain et ce vin 
Pour nous souvenir du dernier repas de Jésus  et pour le partager encore une fois : 
 
Rappelons-nous en chantant : 
 
CHANT DE L’INSTITUTION: 
 
  Jésus, la nuit qu’Il fut livré, rompit le pain et dit : 
  « Prenez, mangez, voici mon corps livré pour les humains »       
 
 Président :« Prenez, partagez : c’est mon corps livré pour les humains » 
 
 Président :  À la fin du repas, 
  Il prononça la bénédiction sur la coupe : 
   
          CHANT : Jésus, la nuit qu’Il fut livré, montra le vin et dit : 
  « Prenez, buvez, voici mon sang versé pour les humains. 
 
 Président :  « Prenez, buvez : voici mon sang versé pour les humains. 
 
(Ensemble : les personnes à la table) 
 
  Désormais, mangeons de ce pain, buvons à cette coupe, 
  pour faire mémoire de Lui. » 
 
(Président)  
 
Après sa mort, 
Jésus s’est levé  
Pour nous inviter  à le suivre 
et à construire un monde de vivants. 
Et il a promis d’être avec nous jusqu’à la fin. 
C’est ce que nous voulons encore chanter :  
 
ANAMNÈSE CHANTÉE :    
 



CHRIST EST VENU, CHRIST EST NÉ, CHRIST A SOUFFERT, CHRIST EST MORT, 
CHRIST EST RESSUSCITÉ, CHRIST EST VIVANT,  
CHRIST REVIENDRA, CHRIST EST LÀ (bis) 
 
(Quelqu’un d’autre que le président) 
 
Les gestes du dernier repas de Jésus, 
Nous les faisons dans notre assemblée 
Grâce à l’Esprit qui nous habite. 
  
(Invitation par le président  aux intentions de prière) 
 
Et maintenant, toi qui n’oublies jamais personne, 
Laisse-nous te prier pour le monde et pour  tous les humains qui nous entourent. 
 
Et laissons venir, en premier, la prière chantée des petits enfants : 
 
Virginie entourée des petits leur fait chanter : 
J’ai un nom, un prénom, deux yeux, deux mains, des copains 
Dieu nous aime tendrement car nous sommes ses enfants  
 
Chaque intention de prière évoque ensuite une des situations présentées par Jésus (faim, sans abri, malade, 
en prison…). Les intervenants se succèdent au lutrin : 
 

- Claire au nom des 6-9 ans (les affamés ??) 
- Lynn au nom des 9-12 (les sans-abri) 

 
INVOCATION CHANTÉE :    
 
RÉVÈLE-NOUS, SEIGNEUR, TON VISAGE DE LUMIÈRE ET DE PAIX 
 

- Yann (les malades et les assistés sociaux) 
- Marie (ceux/celles en prison) 

 
INVOCATION CHANTÉE :    (reprise) 
 
Devant ce que tu as fait par ton Fils Jésus, 
Dieu, 
Nous sommes émerveillés  
Et nous chantons encore :  
 
DOXOLOGIE CHANTÉE : 
 
 Par Jésus, avec lui et en lui – Amen 
 À toi Dieu le Père tout-puissant, dans l’unité du Saint-Esprit – Amen 



 Tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles – Amen 
 
3.3. NOTRE PÈRE CHANTÉ 
 
3.4 Invitatoire à la communion : 
 
3.5 CHANT DE COMMUNION :  
 
JE CHERCHE LE VISAGE, LE VISAGE DU SEIGNEUR 
JE CHERCHE SON IMAGE, TOUT AU FOND DE VOS CŒURS. 
 

Vous êtes le corps du Christ 
Vous êtes le sang du Christ, 
Vous êtes l'amour du Christ. 
Alors ? ... Qu'avez-vous fait de lui ?  
 
Vous êtes le corps du Christ,  
Vous êtes le sang du Christ, 
Vous êtes la Paix du Christ. 
Alors ? ... Qu'avez-vous fait de lui ?  
 
Vous êtes le corps du Christ 
Vous êtes le sang du Christ, 
Vous êtes la Joie du Christ. 
Alors ? ... Qu'avez-vous fait de lui ? 

 
3.6 Lecture finale : reprise de quelques phrases de l’Évangile du jour    
             

J’avais soif et vous m’avez donné à boire;     
J’étais un étranger et vous m’avez accueilli…   
              
Je vous le dis : chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces petits qui sont mes frères, 
c’est à moi que vous l’avez fait.  

 
3.7 Avis  (commence par une présentation à l’assemblée des animateurs/trices des 
liturgies) 
 
3.8 Au revoir et bénédiction 
 
3.9 Chant de sortie :  
 
NE RENTREZ PAS CHEZ VOUS COMME AVANT, NE VIVEZ PAS CHEZ VOUS COMME AVANT 
CHANGEZ VOS CŒURS, CHASSEZ VOS PEURS, VIVEZ EN HOMMES NOUVEAUX. 
 
Pourquoi une chanson si l’on ne chante pas, pourquoi l’espérance si on ne croit pas 
Pourquoi l’amitié si l’on n’accueille pas,  pourquoi dire « amour » si l’on n’agit pas. 
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CHANT D’OUVERTURE :   Nul n’a jamais vu Dieu 
 

Nul n’a jamais vu Dieu, nul ne sait qu’il est Père,  
mais Jésus nous l’a révélé et l’homme apprend qu’il est aimé (bis) 
 
Nul ne connaît le Fils, nul n’en sait le mystère, 
Mais les pauvres seront comblés et l’homme apprend qu’il est aimé (bis) 
 
Nul ne connaît son cœur, nul n’en sait la misère, 
Mais l’Esprit vient pour l’habiter et l’homme apprend qu’il est aimé (bis) 
 
Nul ne saurait unir les enfants de la terre, 
Mais l’amour veut tout rassembler et l’homme apprend qu’il est aimé (bis) 

 
CHANT DE MÉDITATION  
 
QUI DONC ES-TU SEIGNEUR JÉSUS, VENU SUR NOTRE TERRE 
POUR LIBÉRER L’HUMANITÉ ET RASSEMBLER TON PEUPLE. 
 

Toi qui ne cesses d’annoncer l’amour capable de transformer le cœur de ceux qui te cherchent 
  
Tu es venu sur nos chemins pour rassasier la soif et la faim, tu es la source d’eau vive 
 
Toi qui nous as donné ta vie en nous confiant les plus petits, tu es chemin d’espérance  

 
ACCLAMATION AVANT ET APRÈS L’ÉVANGILE :  ALLÉLUIA ! (de Taizé) 
 
PRIÈRE SUR LES OFFRANDES (par les enfants tandis qu’on apporte sur la table le pain et le vin) 
 
TOUT CE QUE JE SUIS, TOUT CE QUE JE VIS, VOICI QUE JE TE L’OFFRE AVEC CE PAIN 
TOUT CE QUI EST BEAU, CE QUI EST MOINS BEAU, VOICI QUE JE L’OFFRE AVEC CE PAIN, SEIGNEUR. 
 
TOUT CE QUE JE SUIS, TOUT CE QUE JE VIS, VOICI QUE JE TE L’OFFRE AVEC CE VIN 
TOUT CE QUI EST BEAU, CE QUI EST MOINS BEAU, VOICI QUE JE L’OFFRE AVEC CE VIN, SEIGNEUR. 
 
ACCLAMATION EUCHARISTIQUE (Sanctus) 
 
NOUS LES FILS DE LA TERRE, NOUS LES ENFANTS DU PÈRE,  
NOUS DE PARTOUT ET DE TOUT ÂGE 
CHANTONS POUR DIEU À PLEINE VOIX 
 
 Et vous les grands et les petits en Jésus qui nous réunit, BÉNISSEZ LE SEIGNEUR ! 
 
 Et vous les amis rassemblés dans la joie du pain partagé, BÉNISSEZ LE SEIGNEUR !  



 
CHANT DE L’INSTITUTION (avec l’assemblée) 
 
  JÉSUS, LA NUIT QU’IL FUT LIVRÉ, ROMPIT LE PAIN ET DIT : 
  « PRENEZ, MANGEZ, VOICI MON CORPS LIVRÉ POUR LES HUMAINS »       
 

JÉSUS, LA NUIT QU’IL FUT LIVRÉ, MONTRA LE VIN ET DIT : 
  « PRENEZ, BUVEZ, VOICI MON SANG VERSÉ POUR LES HUMAINS. » 
 
ANAMNÈSE 
 

CHRIST EST VENU, CHRIST EST NÉ, CHRIST A SOUFFERT, CHRIST EST MORT, 
CHRIST EST RESSUSCITÉ, CHRIST EST VIVANT,  
CHRIST REVIENDRA, CHRIST EST LÀ (bis) 

 
INVOCATION  
 

RÉVÈLE-NOUS, SEIGNEUR, TON VISAGE DE LUMIÈRE ET DE PAIX 
 

 
CONCLUSION DE LA PRIÈRE EUCHARISTIQUE 
 
 PAR JÉSUS, AVEC LUI ET EN LUI – AMEN 
 À TOI DIEU LE PÈRE TOUT-PUISSANT, DANS L’UNITÉ DU SAINT-ESPRIT – AMEN 
 TOUT HONNEUR ET TOUTE GLOIRE, POUR LES SIÈCLES DES SIÈCLES – AMEN 
 
 
CHANT DE COMMUNION  
 
JE CHERCHE LE VISAGE, LE VISAGE DU SEIGNEUR 
JE CHERCHE SON IMAGE, TOUT AU FOND DE VOS CŒURS. 
 
Vous êtes le corps du Christ 
Vous êtes le sang du Christ, 
Vous êtes l'amour du Christ. 
Alors?... 
Qu'avez-vous fait de lui ?  
 
Vous êtes le corps du Christ,  
Vous êtes le sang du Christ, 
Vous êtes la Paix du Christ. 
Alors?... 
Qu'avez-vous fait de lui ?  
 
Vous êtes le corps du Christ 
Vous êtes le sang du Christ, 
Vous êtes la Joie du Christ. 
Alors? … 
Qu'avez-vous fait de lui ? 



 
CHANT DE SORTIE  
 
NE RENTREZ PAS CHEZ VOUS COMME AVANT, NE VIVEZ PAS CHEZ VOUS 
COMME AVANT 
CHANGEZ VOS CŒURS, CHASSEZ VOS PEURS, VIVEZ EN HOMMES 
NOUVEAUX. 
 

Pourquoi une chanson si l’on ne chante pas, pourquoi l’espérance si on ne croit 
pas 
 
Pourquoi l’amitié si l’on n’accueille pas,  pourquoi dire « amour » si l’on n’agit 
pas. 

 
 
 


