


R./ Acclamez le Seigneur,

Vous qui marchez sur ses pas, c'est lui votre Roi !

Ouvrez tout grand vos cœurs,

Portez en lui votre croix, c'est lui votre Vie,

Secret de votre joie !

1 - Jésus, sauveur de tous les hommes,

Jésus, Fils Bien-aimé du Père.

C'est lui qui nous a tant aimés.

Venez à lui, vous trouverez la paix ! 2
Chant d’entrée



R./ Acclamez le Seigneur,

Vous qui marchez sur ses pas, c'est lui votre Roi !

Ouvrez tout grand vos cœurs,

Portez en lui votre croix, c'est lui votre Vie,

Secret de votre joie !

2 - Marchez sur le chemin de vie,

Chemin de foi et de con(ance,

Chemin de joie, de pauvreté,

Chemin d'amour et de miséricorde. 3
Chant d’entrée





1 - Dans ton amour, pi,é pour moi,

Je suis un homme au cœur blessé.

Fais-moi connaître mon péché,

Dieu de ma joie ! Dieu de ma joie !

R./ Dieu plus grand que notre cœur, Kyrie Eleison

(bis)

5Prière péniten,elle



2 - Dans ton amour, tu viens à moi,

Jésus mon frère au sang versé.

Toi seul pourras me pardonner,

Dieu de ma joie ! Dieu de ma joie !

R./ Dieu plus grand que notre cœur, Kyrie Eleison

(bis)

6Prière péniten,elle



3 - Par ton amour, entraine-moi,

sous ton soleil je revivrai.

Inonde-moi de ta clarté,

Dieu de ma joie ! Dieu de ma joie !

R./ Dieu plus grand que notre cœur, Kyrie Eleison

(bis)

7Prière péniten,elle





R./ 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,

gloire, gloire, gloire à Dieu !

9
Gloire à Dieu



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;
10

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. 11
Gloire à Dieu



R./ 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,

gloire, gloire, gloire à Dieu !

12
Gloire à Dieu





R./ Que mon cœur ne se taise pas 

qu’il soit en fête pour toi et que sans 0n je te rende 

grâce Seigneur mon Dieu je te rende grâce, 

et que sans 0n je te rende grâce.

(Assemblée 1) Je t’exalte, Seigneur : tu m’as relevé,

tu m’épargnes les rires de l’ennemi.

(Assemblée 2) Seigneur, tu m’as fait remonter de l’abîme

et revivre quand je descendais à la fosse.

(Assemblée 1 = côté statue Sainte Bernade�e)

(Assemblée 2 = côté statue Sainte Vierge) 14
Psaume



(Assemblée 1) Fêtez le Seigneur, vous, ses (dèles,

rendez grâce en rappelant son nom très saint.

(Assemblée 2) Sa colère ne dure qu’un instant,

sa bonté, toute la vie.

(Assemblée 1) Avec le soir, viennent les larmes,

mais au ma,n, les cris de joie.

(Assemblée 2) Tu as changé mon deuil en une danse,

mes habits funèbres en parure de joie.

15
Psaume



(Assemblée 1) Que mon cœur ne se taise pas,

qu’il soit en fête pour toi,

(Assemblée 2) et que sans (n, Seigneur, mon Dieu,

je te rende grâce !

R./ Que mon cœur ne se taise pas 

qu’il soit en fête pour toi et que sans 0n je te rende 

grâce Seigneur mon Dieu je te rende grâce, 

et que sans 0n je te rende grâce.
16

Psaume





18

Alléluia. Alléluia.

Notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort ;
il a fait resplendir la vie par l’Évangile.

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 cruci(é, est mort et a été enseveli,

est descendu aux enfers,

le troisième jour est ressuscité des morts,
20

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.
21

Credo





R./ Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix, 

Seigneur, fais de nous des bâ3sseurs d’amour.

Dieu aime la vie, Dieu se réjouit de la vie. 

Pour que l’Eglise proclame ceIe foi en la vie plus 

forte que tout malheur, plus forte que la mort, 

Dieu de vie, entends notre prière.

23
Prière Universelle



Dieu donne aux hommes une égale dignité. 

Pour que les responsables et chacun de nous 

travaillent au partage et à une meilleure répar,,on 

des richesses. Dieu de paix, entends notre prière.

24
Prière Universelle



Dieu relève ses enfants éprouvés par la longue 

maladie et la violence. Pour ceux qui ont peu 

d’espoir de guérison ou de changement, qu’ils soient 

touchés par la compassion du Christ. 

Dieu de consola,on, entends notre prière.

25
Prière Universelle



Dieu aime la vie, la fête, la danse ! 

Pour que tous les bap,sés témoignent joyeusement 

de leur foi et du surplus de bonheur qu’elle nous 

oGre, Dieu de lumière, entends notre prière.

26
Prière Universelle



Seigneur, nous rendons grâce pour le ministère 

sacerdotal du Père Vianney Jamin 

en ce dixième anniversaire de son ordina,on.

 Nous te con(ons son existence a(n qu'il soit de plus 

en plus uni à Jésus le Bon Pasteur. 

Nous prions également tous ceux qui reçoivent

 en ces jours le sacrement de l'ordina,on.

R./ Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix, 

Seigneur, fais de nous des bâ3sseurs d’amour.
Ac,on de grâce





Saint le Seigneur, Dieu des vivants,

Hosanna au plus haut des cieux ! (bis)

Sur la terre comme au ciel il donne la vie.

Hosanna, au plus haut des cieux !

Béni soit celui qui vient nous prendre avec lui.

Hosanna, au plus haut des cieux !

29
Sanctus





Ta mort, Seigneur, nous l'annonçons,

Soleil de Dieu qui nous libère.

Tu es pour nous résurrec,on,

la joie promise à notre terre.

31
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 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.   
33

Notre Père



Car c'est à Toi qu'appar,ennent 

le Règne, la Puissance et la Gloire

 pour les siècles des siècles.

34
Notre Père





Agneau de Dieu, vainqueur de toute mort,

Toi qui enlèves le péché de notre monde,

Miserere nobis, prends pi3é de nous !

Agneau de Dieu, sauveur de toute vie,

Toi qui enlèves le péché de notre monde,

Miserere nobis, prends pi3é de nous !

Agneau de Dieu, semeur de liberté,

Toi qui enlèves le péché de notre monde,

Dona nobis pacem, donne-nous la paix !
36

Agneau de Dieu





Venez, approchez-vous,

soyez bénis, soyez nourris.

Venez, l’amour est partagé, 

aucun n’est digne, chacun est invité.

 

1 - Venez, n’aIendez pas,

Il a préparé ce repas.

Osez, venez déposer

Vos nuits, vos croix,

Voyez, il nous ouvre la joie.
Chant de communion



Venez, approchez-vous,

soyez bénis, soyez nourris.

Venez, l’amour est partagé, 

aucun n’est digne, chacun est invité.

 

2 - Venez, n’aIendez pas,

Il vient apaiser chaque soif.

Osez, venez déposer

Vos coeurs, vos choix,

Voyez, il nous donne la joie.
Chant de communion



Venez, approchez-vous,

soyez bénis, soyez nourris.

Venez, l’amour est partagé, 

aucun n’est digne, chacun est invité.

 

3 - Venez, n’aIendez pas,

Il vient pour allumer la foi.

Osez, venez déposer

Vos peurs, vos voix,

Voyez, il devient notre joie.
Chant de communion





Seigneur, nous rendons grâce pour le ministère 

sacerdotal du Père Vianney JAMIN 

en ce dixième anniversaire de son ordina,on.

 Nous te con(ons son existence a(n qu'il soit de plus 

en plus uni à Jésus le Bon Pasteur. 

Nous prions également tous ceux qui reçoivent

 en ces jours le sacrement de l'ordina,on.

Ac,on de grâce
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48

« Vide sous-sol » et vente de tricot

Annonces orales

Dimanche 27 juin, à la sor3e des messes de 9h30 et 11h :

Un certain nombre d'objets (reste de kermesse, tables...) 

n'ayant plus d'u,lité sera entreposé dans la cour à la 

disposi,on de ceux qui en ont besoin. 

Par$cipa$on &nancière libre.

Une vente de tricots provenant du 

groupe tricot de la paroisse sera également proposée.



49

Changement horaires messes

Annonces orales

La messe du mardi 29 juin aura lieu à 19h 

pour fêter les 18 ans d'ordina,on 

du Père Emmanuel Gougaud.

La messe du mercredi 30 juin est supprimée.



50

Aide pour remplir le ques3onnaire RGPD

 a0n de pouvoir 0gurer dans l'annuaire paroissial

Annonces orales

Pour tous les paroissiens qui n'ont pas de mail ou tous 

ceux qui ont eu des diQcultés à répondre en ligne ou dans 

la récep,on du message envoyé (n avril-début mai :

Une permanence sera assurée au presbytère le samedi 3 

juillet entre 10h et midi, ainsi qu'à toutes les sor3es de 

messes du week-end des 3 et 4 juillet.
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1 - De toi, Seigneur, nous aIendons la vie,

Que ma bouche chante ta louange.

Tu es pour nous un rempart, un appui,

Que ma bouche chante ta louange.

La joie du cœur vient de toi ô Seigneur,

Que ma bouche chante ta louange.

Notre con(ance est dans ton nom très saint !

Que ma bouche chante ta louange.

53
Chant d’envoi



R./ Sois loué Seigneur, pour ta grandeur,

Sois loué pour tous tes bienfaits.

Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur,

Ton amour inonde nos cœurs.

Que ma bouche chante ta louange.

54
Chant d’envoi
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