


R./ A toi la gloire, Ô Ressuscité !
A toi la victoire, pour l’éternité.

1 - Sois dans l’allégresse, peuple du Seigneur,
Et redis sans cesse que Christ est vainqueur.

2 - Il est ma victoire, mon libérateur,
Ma vie et ma gloire : le Christ, mon Sauveur.

2
Chant d’entrée





J’ai vu des fleuves d’eau vive,
Alléluia ! Alléluia ! 

Jaillir du côté du temple,
Alléluia ! Alléluia !

J’ai vu la source du temple,
Alléluia ! Alléluia !

Grandir en un fleuve immense,
Alléluia ! Alléluia !

4Prière pénitentielle



Tous ceux que lave l’eau vive,
Alléluia ! Alléluia ! 

Acclament et chantent ta gloire,
Alléluia ! Alléluia !

Ton cœur, Jésus est la source,
Alléluia ! Alléluia !

D’où coule l’eau de la grâce,
Alléluia ! Alléluia !

5Prière pénitentielle





Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 

7
Gloire à Dieu



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.

8
Gloire à Dieu



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 ! Amen !
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Gloire à Dieu





R./ Tu seras ma louange, Seigneur,
dans la grande assemblée.

Devant ceux qui te craignent, 
je tiendrai mes promesses.

Les pauvres mangeront : ils seront rassasiés ;
ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent :

« À vous, toujours, la vie et la joie ! »
11

Psaume



La terre entière se souviendra 
et reviendra vers le Seigneur,

chaque famille de nations se prosternera devant lui :
« Oui, au Seigneur la royauté,
le pouvoir sur les nations ! »
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Psaume



Et moi, je vis pour lui : ma descendance le servira ;
on annoncera le Seigneur aux générations à venir.
On proclamera sa justice au peuple qui va naître :

Voilà son œuvre !

R./ Tu seras ma louange, Seigneur,
dans la grande assemblée.

13
Psaume
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Alléluia ! Alléluia !

Demeurez en moi, comme moi en vous,
dit le Seigneur ;

celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruit.

Alléluia !

Acclamation de l’Evangile





 Je crois en Dieu, le Père tout-puissant,
créateur du ciel et de la terre ;

et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur,
qui a été conçu du Saint-Esprit,

est né de la Vierge Marie, 
a souffert sous Ponce Pilate, 

a été crucifié, est mort et a été enseveli,
est descendu aux enfers,

le troisième jour est ressuscité des morts,
17

Credo



 est monté aux cieux,
est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant,

d’où il viendra juger les vivants et les morts.
Je crois en l’Esprit-Saint,

à la sainte Eglise catholique,
à la communion des saints,
à la rémission des péchés,

à la résurrection de la chair,
à la vie éternelle. Amen.
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Credo





R./ Ô Christ, ressuscité, exauce-nous.

Comme Joseph, reflet du Père pour l’enfant Jésus, 
prions pour l’Eglise qui a pour mission 

d’annoncer la Bonne Nouvelle. 
Que les paroles et les actes de ceux qui la 

représentent révèlent ta tendresse.
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Prière Universelle



Comme Joseph, apprenant son métier 
à l’enfant Jésus, prions pour que 

tous les travailleurs et éducateurs accomplissent leurs 
tâches dans un esprit de service et de croissance pour 

le bien de tous les hommes. 
Prions pour les enseignants qui, 

en cette période, doivent faire preuve 
d’imagination et d’esprit de service. 
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Prière Universelle



Comme Joseph accueillant sous son toit 
Jésus et Marie, prions pour tous les réfugiés, 

les personnes qui souffrent de la faim, 
pour les victimes des cataclysmes et des guerres, 
que nous puissions leur offrir accueil et réconfort. 
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Prière Universelle



Comme Joseph et Marie, à la recherche de 
l’adolescent Jésus dans le Temple, 

prions pour que nous ayons toujours 
soif de Dieu et de sa Parole 

et que nous puissions vivre les épreuves 
dans la confiance et l’espérance.

R./ Ô Christ, ressuscité, exauce-nous.
23

Prière Universelle





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.

Béni soit celui qui vient au Nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux.
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Sanctus





Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus,
Nous célébrons ta résurrection,

Nous attendons ta venue dans la gloire.
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Anamnèse





Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,

que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour;

Pardonne-nous nos offenses 
comme nous pardonnons aussi 

à ceux qui nous ont offensés;
 et ne nous laisse pas entrer en tentation

mais délivre-nous du Mal.   
29

Notre Père



Car c'est à Toi qu'appartiennent 
le Règne, la Puissance et la Gloire

 pour les siècles des siècles.
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Notre Père





Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous ! Prends pitié de nous !

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous ! Prends pitié de nous !

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

32
Agneau de Dieu





1 - Que mon Esprit soit sur vous,
Que votre joie soit parfaite. (bis)

Demeurez en mon amour,
Gardez mon commandement.

Celui qui demeure en moi
Portera beaucoup de fruit.

34
Chant de communion



2 - Ce qu´au Père vous demandez,
En mon Nom il vous le donne. (bis)

Demandez et vous recevrez,
Votre joie sera parfaite.

Par l´Esprit de vérité,
Allez et portez du fruit.

35
Chant de communion



3 - C´est moi qui vous ai choisis,
De moi vous serez témoins. (bis)

Ma parole est vérité,
Je suis le chemin de vie

Comme je vous ai aimés,
Aimez-vous les uns les autres.

36
Chant de communion
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Conférence sur le thème : « Dans le contexte actuel, 
en quoi l’unité des chrétiens est une chance ? »

• Samedi 8 mai de 14h à 17h

• Dans les salles paroissiales de la paroisse sainte Pauline du 
Vésinet (parking dans l’enclos) – 55 boulevard d’Angleterre 
78110 Le Vésinet

• Le nombre de participants étant limité à 80 personnes, 
nous vous remercions de vous inscrire par email à cette 
adresse : conference8mai2021@gmail.com

Annonces orales
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Régularisation RGPD (protection des données)
de notre fichier-annuaire paroissial

• Nous avons obligation de recueillir votre autorisation à 
figurer dans l'annuaire paroissial.

• Merci par conséquent de bien compléter le questionnaire 
quand vous le recevrez par mail 

      (Pensez à vérifier dans vos spams)

UN TRES GRAND MERCI DE VOTRE COLLABORATION !

Annonces orales
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A l’issue de la messe, 
démarche de prière à Saint Joseph

Annonces orales

- Possibilité de recevoir une 
bénédiction particulière du 
Père, seul, en couple ou en 
famille.
- Dépôt de vos intentions au 
pied de la statue de Saint 
Joseph.
- Des propositions de méditations et prières ont été 
envoyées par mail





Humble gardien de la sainte Famille, 
Époux fidèle, Père vigilant, dans la confiance, 

Tu n’as pas craint de recevoir chez toi 
Marie, l’aurore du salut. 

Nous t’honorons, 
Glorieux saint Joseph, 

Notre soutien quotidien dans le labeur. 
Tu as veillé sur Jésus comme un père, 

Ô veille sur nous, 
Et conduis-nous à lui. 42

Chant d’envoi
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