


R./ Criez de joie, vous les pauvres de cœur, 
Vous les enfants bien-aimés du Seigneur 
Ouvrez les yeux, car le Royaume est là, 

Voici pour vous le Sauveur.

1 - Je bénirai le Seigneur en tout temps, 

Mon âme exulte et jubile en mon Dieu. 

Que les pe�ts écoutent et crient de joie, 

Heureux, car ils verront Dieu. 
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Chant d’entrée



R./ Criez de joie, vous les pauvres de cœur, 
Vous les enfants bien-aimés du Seigneur 
Ouvrez les yeux, car le Royaume est là, 

Voici pour vous le Sauveur.

2 - Tournez les yeux, regardez notre Dieu.

Qui le contemple, par lui resplendit.

Un pauvre crie le Seigneur lui répond.

Voyez, le Seigneur est bon.
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Chant d’entrée



R./ Criez de joie, vous les pauvres de cœur, 
Vous les enfants bien-aimés du Seigneur 
Ouvrez les yeux, car le Royaume est là, 

Voici pour vous le Sauveur.

3 - Heureux celui qui prend refuge en Dieu,

Qui le choisit ne manquera de rien.

Écoute-le, et recherche la paix,

En lui, fais ce qui est bien.
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Chant d’entrée





1 - Pardonne-moi, Seigneur, j'ai renié ton nom.

Pardonne-moi, Seigneur, j'ai qui3é ta maison.

J'ai voulu posséder sans a3endre le don,

Pardonne-moi et puri4e mon cœur ! 

Kyrie eleison, Kyrie eleison

6Prière péniten�elle



2 - Pardonne-moi, Seigneur, j'ai suivi d'autres dieux.

Pardonne-moi, Seigneur, j'ai détourné les yeux.

J'ai choisi loin de toi la richesse et l'honneur,

Pardonne-moi et puri4e mon cœur ! 

Christe eleison, Christe eleison 

7Prière péniten�elle



3 - Pardonne-moi, Seigneur, je n'ai pas su aimer.

Pardonne-moi, Seigneur, je me suis dérobé.

Je ne suis pas resté le gardien de mon frère,

Pardonne-moi et puri4e mon cœur !

Kyrie eleison, Kyrie eleison

8Prière péniten�elle





R./ Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino (bis)

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 glori4ons, nous te rendons grâce,  

Pour ton immense gloire,

Seigneur Dieu, Roi du ciel, 

Dieu le Père tout-puissant.
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Gloire à Dieu



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 ;

Toi qui enlèves le péché du monde, 

reçois notre prière ;

Toi qui es assis à la droite du Père, 

prends pi�é de nous.
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Gloire à Dieu



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.

R./ Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino (bis)
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R./ Nos yeux, levés vers le Seigneur,
a+endent sa pi,é. 

Vers toi j’ai les yeux levés,

vers toi qui es au ciel,

comme les yeux de l’esclave

vers la main de son maître.
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R./ Nos yeux, levés vers le Seigneur,
a+endent sa pi,é. 

Comme les yeux de la servante

vers la main de sa maîtresse, 

nos yeux, levés vers le Seigneur notre Dieu,

a3endent sa pi�é.
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R./ Nos yeux, levés vers le Seigneur,
a+endent sa pi,é. 

Pi�é pour nous, Seigneur, pi�é pour nous :

notre âme est rassasiée de mépris.

C’en est trop, nous sommes rassasiés 

    du rire des sa�sfaits,

du mépris des orgueilleux !

16
Psaume
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Alléluia. Alléluia.

L’Esprit du Seigneur est sur moi :  

il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres.

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 cruci4é, est mort et a été enseveli,

est descendu aux enfers,

le troisième jour est ressuscité des morts,
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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.
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Credo





Prions pour l’Eglise, pour les bap�sés, les ordonnés, 

les consacrés, qui ont reçu la mission prophé�que 

d’annoncer la parole de Dieu.

Que l’Esprit Saint leur donne force et con4ance.

R./ Ô Esprit de Feu, 
Toi notre Seigneur !

Viens, sois le maître en nos cœurs, 
Viens Esprit de Dieu !
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Prière Universelle



Prions pour ceux qui gouvernent le pays,                       

les responsables des pouvoirs publics.

Que l’Esprit Saint leur donne sagesse et jus�ce.

R./ Ô Esprit de Feu, 
Toi notre Seigneur !

Viens, sois le maître en nos cœurs, 
Viens Esprit de Dieu !
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Prions pour les personnes vic�mes d’injus�ce, 

d’exclusion, en situa�on de précarité.

Que l’Esprit Saint leur donne 

consola�on et persévérance.

R./ Ô Esprit de Feu, 
Toi notre Seigneur !

Viens, sois le maître en nos cœurs, 
Viens Esprit de Dieu !
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Prions pour les jeunes de notre Communauté, 

pour qu’ils trouvent leur orienta�on.

Que l’Esprit Saint leur donne lumière et courage.

R./ Ô Esprit de Feu, 
Toi notre Seigneur !

Viens, sois le maître en nos cœurs, 
Viens Esprit de Dieu !
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Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus ! 
Dominus Deus Sabaoth ! (bis)

 
Pleni sunt caeli et terra gloria tua.

Hosanna, in excelsis (bis) 

 

Benedictus qui venit in nomine Domini !

Hosanna, in excelsis (bis)
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Gloire à toi qui étais mort, 

Gloire à toi qui es vivant, 

Notre sauveur et notre Dieu, 

Viens Seigneur Jésus. 
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Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanc�4é, 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.   
32

Notre Père



Car c'est à Toi qu'appar�ennent 

le Règne, la Puissance et la Gloire

 pour les siècles des siècles.
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Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 

Miserere nobis, miserere nobis.

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 

Miserere nobis, miserere nobis.

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 

Dona nobis pacem, dona nobis pacem.
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1 - Nous t´avons reconnu, Seigneur, à la frac�on du pain, 

Notre cœur est tout brûlant quand nous venons jusqu´à toi 

For�4e notre foi, ô Christ, en ce3e communion, 

Fais de nous un seul corps, uni en un seul esprit ! 

2 - Tu as dit : "Vous ferez cela, en mémoire de moi".

Pain et vin sont consacrés en signe de ton Salut,

Ils nous donnent ta vie, ô Christ, en ce3e communion :

Corps livré, sang versé, pour nous sauver du péché.

Chant de communion



3 - Nous venons t´adorer, Seigneur, en partageant le pain,

Notre roi, notre pasteur, Jésus notre Rédempteur !

Tu découvres ta gloire, ô Christ, en ce3e communion,

Ouvre-nous le chemin, reçois-nous auprès de toi.

4 - Par l´Esprit, apprends-nous Seigneur à contempler ton 

Corps,

Tu es là, vraiment présent en ta sainte Eucharis�e.

Tu te livres en nos mains, ô Christ, en ce3e communion :

"Mon Seigneur et mon Dieu, Jésus, ma vie et ma joie !"
Chant de communion



5 - Nous voici aGamés, Seigneur, tout pe�ts devant toi,

Sous nos yeux, tu mul�plies le pain qui donne la vie.

Tu t´es fait nourriture, ô Christ, en ce3e communion,

Conduis-nous au bonheur promis à tes serviteurs.

6 - Joie sur terre et joie dans le ciel, en toi tout resplendit !

Pour que l´homme soit fait Dieu, le Fils a pris notre chair.

Allégresse des saints, ô Christ, en ce3e communion,

En nos cœurs tu descends, pour vivre à jamais en nous.

Chant de communion
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Messe du mercredi 14 juillet 19h 
SUPPRIMEE

Annonces orales

Le Père Emmanuel sera au camp des 

Dimanches de Sainte Bernade3e !
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Aide pour remplir le ques,onnaire RGPD
 a<n de pouvoir <gurer dans l'annuaire paroissial

Annonces orales

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

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

la récep�on du message envoyé 4n avril-début mai :

Une permanence sera assurée à toutes les 

sor,es de messes de ce week-end.
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Inscrip,on KT

Annonces orales

Le KT à Sainte-Bernade3e évolue l'année prochaine 

avec de nouvelles catéchistes et une nouvelle méthode.

Permanences d'informa,on et d'inscrip,on :
•  samedi 11 septembre de 10h à 12h
•  samedi 18 septembre de 10h à 12h
•  mercredi 8 septembre de 10h à 12h
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Catéchèse Bon Berger : 
une nouvelle aventure sur notre paroisse

Annonces orales

« Faire de nos enfants des explorateurs du royaume de Dieu »

Pour les enfants de 3 à 6 ans
Séances le samedi ma�n pendant 1h30 à 2h
Inscrip�on à la rentrée : nous les a3endons 

nombreux !
Besoin de catéchistes prêts à donner 1h30 

à 2h de leur temps tous les 15 jours pour 

aider les enfants à vivre ce3e découverte de 

l’Amour de Jésus.





R./  Ouvre mes yeux, Seigneur, fais que je vois ! 
Jésus Sauveur, je crois en toi ! 

Ouvre mes yeux, Seigneur, fais que je vois ! 
Ton amour me conduira.

1 - Je veux te louer, Seigneur, Dieu de 4délité,

Chanter ta bonté, te célébrer tant que je vis.

J´ai con4ance en toi, Seigneur tu es toute ma joie,

Je veux proclamer tes merveilles !
48

Chant d’envoi
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