


1 - Toutes les œuvres du Seigneur,
Bénissez le Seigneur !

Vous les anges du Seigneur,
Bénissez le Seigneur !

A lui louange pour toujours,
Bénissez le Seigneur ! Bénissez le Seigneur !

2
Chant d’entrée



2 - Vous les cieux,
Bénissez le Seigneur !

Et vous les eaux dessus le ciel,
Bénissez le Seigneur !

Et toutes les puissances du Seigneur,
Bénissez le Seigneur ! Bénissez le Seigneur !

3
Chant d’entrée



3 - Et vous montagnes et collines, 
Bénissez le Seigneur !

Et vous les plantes de la terre, 
Bénissez le Seigneur !

Et vous sources et fontaines, 
Bénissez le Seigneur ! Bénissez le Seigneur !

4
Chant d’entrée



4 - Et vous rivières, océans, 
Bénissez le Seigneur !

Vous tous bêtes et troupeaux, 
Bénissez le Seigneur !

Vous tous oiseaux dans le ciel, 
Bénissez le Seigneur !Bénissez le Seigneur !

5
Chant d’entrée





Seigneur, prends pi)é de nous
Seigneur, prends pi�é de nous

Ô Christ, prends pi)é de nous
Ô Christ, prends pi�é de nous

Seigneur, prends pi)é de nous
Seigneur, prends pi�é de nous

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 glori�ons,

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.

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. Amen 10

Gloire à Dieu





R./ Heureux le peuple 
dont le Seigneur est le Dieu.

Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ;
il est ;dèle en tout ce qu’il fait.
Il aime le bon droit et la jus)ce ;

la terre est remplie de son amour.

12
Psaume



Le Seigneur a fait les cieux par sa parole,
l’univers, par le sou>e de sa bouche.

Il parla, et ce qu’il dit exista ;
il commanda, et ce qu’il dit survint.

13
Psaume



R./ Heureux le peuple 
dont le Seigneur est le Dieu.

Dieu veille sur ceux qui le craignent,
qui me?ent leur espoir en son amour,

pour les délivrer de la mort,
les garder en vie aux jours de famine.

14
Psaume



Nous a?endons notre vie du Seigneur :
il est pour nous un appui, un bouclier.

Que ton amour, Seigneur, soit sur nous
comme notre espoir est en toi !

R./ Heureux le peuple 
dont le Seigneur est le Dieu.

15
Psaume
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Alléluia ! Alléluia !

Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit :

au Dieu qui est, qui était et qui vient !

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 souEert sous Ponce Pilate, 

a été cruci;é, est mort et a été enseveli,
est descendu aux enfers,

le troisième jour est ressuscité des morts,
19

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.

20
Credo





R./ Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-nous

« Et moi, je suis avec vous tous les jours 

jusqu’à la !n du monde »

Pour l’Église chargée d’annoncer la joie de l’Évangile, 
pour les pasteurs qui guident nos communautés 

et pour que tous les bap)sés 
prennent leur part de la mission. 

Prions la Sainte Trinité.
22

Prière Universelle



« Je te donne aujourd’hui, toi et tes !ls, 

bonheur et longue vie sur la terre »

Pour les mamans, fêtées ce dimanche ; 
pour les familles unies dans l’amour 

et pour celles qui traversent des diIcultés 
ou qui sont frappées par la mort d’un proche.

Prions la Sainte Trinité.
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Prière Universelle



R./ Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-nous

« Que ton amour soit sur nous, 

comme notre espoir est en toi »

Seigneur Dieu, que ce?e intercession ne cesse pas 
de jaillir dans le cœur des personnes qui se sentent 
rejetées, opprimées, marginalisées par la société ! 

Qu'elle leur redonne espérance ! 
Prions la Sainte Trinité.
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Prière Universelle



« Allez ! De toutes les na+ons faites des disciples : 

bap+sez-les au nom du Père, et du Fils, 

et du Saint-Esprit »

Pour les membres de notre communauté, rassemblés 
dans ce?e église : Que l'Esprit Saint nous anime et 

nous pousse au témoignage de l'Évangile. 
Prions la Sainte Trinité. 

R./ Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-nous
25

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.

27
Sanctus





Proclamons le mystère de la foi.

Gloire à toi qui étais mort !
Gloire à toi qui es vivant !

Dieu sauveur, viens, Seigneur Jésus.

29
Anamnèse





Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanc);é, 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 oEenses 
comme nous pardonnons aussi 

à ceux qui nous ont oEensés;
 et ne nous laisse pas entrer en tenta)on

mais délivre-nous du Mal.   
31

Notre Père



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

 pour les siècles des siècles.

32
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.

34
Agneau de Dieu





R./ Devenez ce que vous recevez,
Devenez le corps du Christ,

Devenez ce que vous recevez,
Vous êtes le corps du Christ.

1 -  Bap)sés en un seul Esprit,
Nous ne formons tous qu´un seul corps,

Abreuvés de l´unique Esprit,
Nous n´avons qu´un seul Dieu et Père.

Chant de communion



R./ Devenez ce que vous recevez,
Devenez le corps du Christ,

Devenez ce que vous recevez,
Vous êtes le corps du Christ.

2 -  Rassasiés par le pain de Vie,
Nous n´avons qu´un cœur et qu´une âme ,

For);és par l´amour du Christ,
Nous pouvons aimer comme il aime.

Chant de communion



R./ Devenez ce que vous recevez,
Devenez le corps du Christ,

Devenez ce que vous recevez,
Vous êtes le corps du Christ.

3 - Envoyés par l´Esprit de Dieu
Et comblés de dons spirituels,

Nous marchons dans l´amour du Christ,
Annonçant la Bonne Nouvelle.

Chant de communion



R./ Devenez ce que vous recevez,
Devenez le corps du Christ,

Devenez ce que vous recevez,
Vous êtes le corps du Christ.

4 - Rendons gloire à Dieu notre Père,
Par Jésus son Fils Bien-Aimé,

Dans l´Esprit, notre communion
Qui fait toutes choses nouvelles.

Chant de communion
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Quête pour la Vie organisée par les AFC 
à l’occasion de la fête des mères

L'AFC de Versailles quêtera aux sor�es de messes de 
ce week-end a;n de venir en aide aux mère en 

diIcultés. L'argent récolté sera directement reversé 
aux associa)ons qui œuvrent auprès de ces mamans. 

Merci de votre générosité.

Annonces orales
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DIMANCHE 6 JUIN : FÊTE DE LA PAROISSE
autour des équipes, corps du Christ !

Au programme :

•Apéri)f dans la cour
•Barbecue
•Anima)on musicale MAJ 
•Jeu pour pe)ts et grands 
autour de notre histoire et notre 
cœur commun de Sainte Bernade?e.

Annonces orales

Nous avons besoin d’aide pour la prépara�on !
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Régularisa�on RGPD

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

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

Merci à tous de véri;er et compléter le ques)onnaire.

Annonces orales





R./ Jubilez, criez de joie ! 
Acclamez le Dieu trois fois Saint!

Venez le prier dans la paix, 
témoigner de son amour.

Jubilez, criez de joie pour Dieu, notre Dieu

1 - Notre Dieu est tout Amour, 
Toute paix, toute tendresse.

Demeurez en son Amour, Il vous comblera de Lui.
48

Chant d’envoi



R./ Jubilez, criez de joie ! 
Acclamez le Dieu trois fois Saint!

Venez le prier dans la paix, 
témoigner de son amour.

Jubilez, criez de joie pour Dieu, notre Dieu

2 - Louange au Père et au Fils, 
Louange à l’Esprit de gloire

Bienheureuse Trinité, notre joie et notre vie.
49

Chant d’envoi
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