


R./ Au cœur de ce monde, le sou�e de l'Esprit
Fait reten�r le cri de la Bonne Nouvelle !

Au cœur de ce monde, le sou�e de l'Esprit
Met à l’œuvre aujourd'hui des énergies nouvelles.

2
Chant d’entrée



1 - Voyez ! Les pauvres sont heureux : 
Ils sont premiers dans le Royaume ! 

Voyez ! Les ar sans de Paix : 
Ils démolissent leurs fron ères !

Voyez ! Les hommes au cœur pur : 
Ils trouvent Dieu en toute chose ! 

3
Chant d’entrée



R./ Au cœur de ce monde, le sou�e de l'Esprit
Fait reten�r le cri de la Bonne Nouvelle !

Au cœur de ce monde, le sou�e de l'Esprit
Met à l’œuvre aujourd'hui des énergies nouvelles.

4
Chant d’entrée





J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ,   
Alléluia ! Alléluia !

Tous ceux que lave ce0e eau seront sauvés,                 
ils chanteront : Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !             

J'ai vu la source devenir un 1euve immense, 
Alléluia ! Alléluia !

Les 2ls de Dieu rassemblés chantaient leur joie 
d'être sauvés, Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !

6Prière péniten elle



J'ai vu le temple désormais s'ouvrir à tous, 
Alléluia ! Alléluia !

Le Christ revient victorieux montrant la plaie 
de son côté, Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !

J'ai vu le Verbe nous donner la paix de Dieu, 
Alléluia ! Alléluia !

Tous ceux qui croient en son nom seront sauvés et 
chanteront : Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !

7Prière péniten elle





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 glori2ons.

Nous te rendons grâce pour ton immense gloire. 
Seigneur Dieu, Roi du ciel, 
Dieu le Père tout puissant.

Seigneur 2ls unique, Jésus-Christ, 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le 2ls du Père.

9
Gloire à Dieu



Toi qui enlèves le péché du monde 
prends pi é de nous. 

Toi qui enlèves le péché du monde 
reçois notre prière.

Toi qui es assis à la droite du Père, 
Prends pi é 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 !

 

10
Gloire à Dieu





R./ Le Seigneur a son trône dans les cieux.

Bénis le Seigneur, ô mon âme,
bénis son nom très saint, tout mon être !

Bénis le Seigneur, ô mon âme,
n’oublie aucun de ses bienfaits !

12
Psaume



Comme le ciel domine la terre,
fort est son amour pour qui le craint ;
aussi loin qu’est l’orient de l’occident,

il met loin de nous nos péchés.

13
Psaume



Le Seigneur a son trône dans les cieux :
sa royauté s’étend sur l’univers.

Messagers du Seigneur, bénissez-le,
invincibles porteurs de ses ordres !

R./ Le Seigneur a son trône dans les cieux.

14
Psaume
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Alléluia ! Alléluia !

Je ne vous laisserai pas orphelins,

dit le Seigneur ;

je reviens vers vous, et votre cœur se réjouira.

Alléluia !

Acclama on 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 souGert sous Ponce Pilate, 

a été cruci2é, est mort et a été enseveli,
est descendu aux enfers,

le troisième jour est ressuscité des morts,
18

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 résurrec on de la chair,
à la vie éternelle. Amen.

19
Credo





R./ Esprit de Dieu intercède pour nous, 
viens au secours de notre faiblesse

Sur l’Église et ses pasteurs, 
sur tous ceux qui annoncent l’Évangile,
Seigneur envoie ton Esprit de Sainteté.

21
Prière Universelle



R./ Esprit de Dieu intercède pour nous, 
viens au secours de notre faiblesse

Sur tous ceux qui travaillent dans les médias, 
en ce0e journée chré enne de la communica on, 

Seigneur envoie ton Esprit de Sagesse.

22
Prière Universelle



R./ Esprit de Dieu intercède pour nous, 
viens au secours de notre faiblesse

Sur ceux qui souGrent de la maladie, 
de l'isolement, de la haine, 

Seigneur envoie ton Esprit de Force.
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Prière Universelle



R./ Esprit de Dieu intercède pour nous, 
viens au secours de notre faiblesse

Sur les adultes et les jeunes qui recevront le 
sacrement de con2rma on à la Pentecôte et 

par culièrement Aurélie de notre communauté,
Seigneur envoie ton Esprit de Piété.

24
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, 
Hosanna au plus haut des cieux !

26
Sanctus





Il est grand le mystère de la foi.

Nous proclamons ta mort Seigneur Jésus;
Nous célébrons ta résurrec on;

Nous a0endons ta venue dans la gloire.

28
Anamnèse





Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanc 2é, 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 oGenses 
comme nous pardonnons aussi 
à ceux qui nous ont oGensés;

 et ne nous laisse pas entrer en tenta on
mais délivre-nous du Mal.   

30
Notre Père



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

 pour les siècles des siècles.

31
Notre Père





Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, 
prends pi é de nous.

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, 
prends pi é de nous.

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

33
Agneau de Dieu





R./ Tu es là présent, livré pour nous.
Toi le tout-pe�t, le serviteur.

Toi, le Tout-Puissant, humblement tu t´abaisses.
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur.

1 - Le pain que nous mangeons, 
le vin que nous buvons,

C´est ton corps et ton sang,
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur,

Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 35
Chant de communion



R./ Tu es là présent, livré pour nous.
Toi le tout-pe�t, le serviteur.

Toi, le Tout-Puissant, humblement tu t´abaisses.
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur.

2 - Par le don de ta vie, tu désires aujourd´hui
Reposer en nos cœurs,

Brûlé de charité, assoiGé d´être aimé,
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur.

36
Chant de communion



R./ Tu es là présent, livré pour nous.
Toi le tout-pe�t, le serviteur.

Toi, le Tout-Puissant, humblement tu t´abaisses.
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur.

3 - Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours
Ostensoirs du Sauveur,

En notre humanité, tu rejoins l´égaré,
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur.

37
Chant de communion
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Régularisa�on RGPD

Les envois pour la régularisa on RGPD de notre 
2chier-annuaire sont maintenant terminés. 

Tous ceux pour qui nous avions une adresse mail ont 
donc normalement reçu le message. 

Merci à tous de véri2er et compléter le ques onnaire.

Annonces orales
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Fête de la Pentecôte
Dimanche 23 mai 2021

Evangélisa�on sur la place du marché Debussy
le samedi 22 mai de 10h à 12h. RDV à l’église à 9h45.

Messes à 18h30 (samedi), 
9h30 et 11h (dimanche)
Inscrip�on sur le site                                                  de 

la paroisse

Annonces orales
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Nouveaux horaires à par�r du 19 mai 
(couvre-feu 21h)

Messes dominicales :
• Samedi : 18h30
• Dimanche : 9h30 et 11h 

Messes en semaine :
• Mardi : 9h
• Mercredi : 19h 

Suivie de la prière paroissiale
• Vendredi : 9h

Annonces orales

 Inscrip�on toujours 

nécessaire pour l’instant

 ATTENTION ! Il n’y aura 

excep�onnellement pas de messe :

- le vendredi 21 mai à 9h 

- le mercredi 26 mai à 19h
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DIMANCHE 6 JUIN
Fête de la paroisse autour des équipes

Barbecue et moment fes f en début d’après-midi.

Annonces orales





R./ Allez par toute la terre,
Annoncer l’Évangile aux na�ons !
Allez par toute la terre, Alléluia !

1 - Chantez au Seigneur un chant nouveau,
Chantez au Seigneur terre en ère,

Chantez au Seigneur et bénissez son nom !

45
Chant d’envoi



R./ Allez par toute la terre,
Annoncer l’Évangile aux na�ons !
Allez par toute la terre, Alléluia !

2 - De jour en jour proclamez son salut,
Racontez à tous les peuples sa gloire,
A toutes les na ons ses merveilles !

46
Chant d’envoi
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