


R./ Que vienne ton règne, que ton Nom soit sanc��é,

Sur la terre comme au ciel, que ta volonté soit faite.

Que coule en torrents ton Esprit de vérité.

Donne-nous ton espérance, ton amour, ta sainteté.

1 - Qui pourrait nous séparer
De ton amour immense ?
Qui pourrait nous détourner

De ta miséricorde ?
2

Chant d’entrée



R./ Que vienne ton règne, que ton Nom soit sanc��é,

Sur la terre comme au ciel, que ta volonté soit faite.

Que coule en torrents ton Esprit de vérité.

Donne-nous ton espérance, ton amour, ta sainteté.

2 - Tu habites nos louanges,
Tu inspires nos prières,

Nous a res en ta présence
Pour nous tourner vers nos frères.

3
Chant d’entrée
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De ton peuple rassemblé par ta parole,
Seigneur prends pi(é, Seigneur prends pi�é.

De ton peuple sanc()é par ton Esprit,
Ô Christ prends pi(é, Ô Christ prends pi�é.

De ton peuple racheté par ton sang,
Seigneur prends pi(é, Seigneur prends pi�é.

5Prière péniten(elle
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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 ; 
toi qui enlèves le péché du monde, 

prends pi�é de nous ; 7
Gloire à Dieu



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.
8

Gloire à Dieu
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R./ Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce !

Qu’il est bon de rendre grâce au Seigneur,
de chanter pour ton nom, Dieu Très-Haut,
d’annoncer dès le ma(n ton amour,
ta )délité, au long des nuits.

10
Psaume



R./ Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce !

Le juste grandira comme un palmier,
il poussera comme un cèdre du Liban ;
planté dans les parvis du Seigneur,

il grandira dans la maison de notre Dieu.

11
Psaume



R./ Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce !

Vieillissant, il fruc()e encore,
il garde sa sève et sa verdeur

pour annoncer : « Le Seigneur est droit !
Pas de ruse en Dieu, mon rocher ! »

12
Psaume
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Chante Alléluia au Seigneur

 Chante Alléluia au Seigneur 

Chante Alléluia, Chante Alléluia , 

Chante Alléluia au Seigneur !

La semence est la parole de Dieu ;
le semeur est le Christ ;

celui qui le trouve demeure pour toujours.

Acclama(on de l’Evangile
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 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 souFert sous Ponce Pilate, 

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

le troisième jour est ressuscité des morts,
16

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.

17
Credo
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R./ Vers toi Seigneur, 

que monte aujourd’hui notre prière.

Tourne ton regard vers ce monde que tu aimes.

Nous te con)ons Seigneur, celles et ceux qui 
s’engagent dans ton Église, appelés à semer 
ta parole : prêtres, catéchistes, parents. 

Qu’au-delà de leurs propres forces, ils comptent 
toujours sur ton Esprit Saint. Nous t’en prions.

19
Prière Universelle



Donne nous Seigneur de savoir lire à travers tous les 
événements du monde, les signes de croissance que 

Tu oFres à ton Royaume. Nous t’en prions. 

Nous te con)ons Seigneur, nos frères de l’Église qui 
vivent leur foi dans l’épreuve, l’hos(lité et parfois le 
martyre. Que leur vie et leur témoignage portent du 

fruit en abondance. Nous t’en prions.

20
Prière Universelle



Nous te con)ons Seigneur, les enfants et les jeunes 
de notre communauté, porteurs d’avenir et 
d’espérance, en par(culier, celles et ceux qui 
passent des examens et doivent faire des choix 

d’orienta(on. Que ta parole germe et
grandisse en eux. Nous t’en prions.

R./ Vers toi Seigneur, 

que monte aujourd’hui notre prière.

Tourne ton regard vers ce monde que tu aimes.
21Prière Universelle
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Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers !

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

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna, hosanna, au plus haut des cieux.

23
Sanctus
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Proclamons le mystère de la foi.

Gloire à Toi qui étais mort.
Gloire à Toi qui es vivant.

Dieu Sauveur, viens Seigneur Jésus.

25
Anamnèse
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• 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 oFenses comme nous 

pardonnons aussi à ceux qui nous ont oFensé.
• Ne nous laisse pas entrer en tenta(on

mais délivre-nous du mal
• Car c'est à toi qu'appar(ennent
le règne, la puissance et la gloire.
Pour les siècles des siècles. Amen 27

Notre Père



28



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.

29
Agneau de Dieu
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Nous sommes le corps du Christ,

Chacun de nous est un membre de ce corps.

Chacun reçoit la grâce de l´Esprit 

pour le bien du corps en�er. (bis)

1 - Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance
Pour former un seul corps bap(sé dans l´Esprit.
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté,
Pour former un seul corps bap(sé dans l´Esprit.

Chant de communion



Nous sommes le corps du Christ,

Chacun de nous est un membre de ce corps.

Chacun reçoit la grâce de l´Esprit 

pour le bien du corps en�er. (bis)

2 - Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière,
Pour former un seul corps bap(sé dans l´Esprit.
Dieu nous a tous appelés à l´amour et au pardon,
Pour former un seul corps bap(sé dans l´Esprit.

Chant de communion



Nous sommes le corps du Christ,

Chacun de nous est un membre de ce corps.

Chacun reçoit la grâce de l´Esprit 

pour le bien du corps en�er. (bis)

3 - Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange,
Pour former un seul corps bap(sé dans l´Esprit.
Dieu nous a tous appelés à l´union avec son Fils,
Pour former un seul corps bap(sé dans l´Esprit.

Chant de communion
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Quête impérée pour le denier de Saint Pierre 

à la sor�e des messes de ce WE

Contribu�on des catholiques aux  nances du Va�can 
pour le fonc�onnement de l’Église universelle.

Annonces orales

Merci de votre 
générosité !
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Vente de gâteaux organisée 

par une patrouille de scouts de la 1ère Versailles

à la sor�e des messes de 9h30 et 11h.

CePe vente servira à )nancer le rachat de matériel 
pour leur camp d’été. 

Annonces orales
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Anniversaire d'ordina�on du Père Vianney  : 

La messe du samedi 26 juin à 18h30 

sera présidée par le Père Vianney. 

Annonces orales

Une déléga(on de 10 paroissiens 
représentera la paroisse à la messe de la 
maison Saint Louis le dimanche 27.

L’EAP organise une pe(te collecte pour un 
cadeau : possibilité de déposer une 
enveloppe à l’accueil.
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La paroisse recrute…

Annonces orales Venez en discuter avec le Père Emmanuel !

• Des catéchistes • Un/une animateur
pour le MCR
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R./ Béni soit Dieu le Père de Jésus le Seigneur,

Par son Fils bien-aimé, il nous a tout donné.

Comme il est grand l'amour dont il nous a comblés

Pour que nous soyons appelés "Enfants de Dieu ".

1 - Père saint, Dieu vivant et vrai,
Tu étais avant tous les siècles.
Tu demeures éternellement,

Lumière au-delà de toute lumière.
44

Chant d’envoi



R./ Béni soit Dieu le Père de Jésus le Seigneur,

Par son Fils bien-aimé, il nous a tout donné.

Comme il est grand l'amour dont il nous a comblés

Pour que nous soyons appelés "Enfants de Dieu ".

2 - Dieu très grand, source de la vie,
Tu as fait l'homme à ton image.
Tu lui as con)é l'univers

Pour qu'en te servant, il règne sur terre.
45

Chant d’envoi
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