


1 - Touche nos oreilles, nous entendrons.

Sou�e sur nos lèvres, nous parlerons.

Donne ta lumière, nous brillerons.

Montre-nous ta route, nous marcherons.

R./ Dieu silence tu nous as parlé :

Lumière dans nos yeux,

Ferment dans notre pain.

2
Chant d’entrée



2 - Tourne ton visage, nous te verrons.

Coule dans nos veines, nous guérirons.

Vienne l'espérance, nous t'a$endrons.

Brille ton étoile, nous par&rons

R./ Dieu silence tu nous as parlé :

Lumière dans nos yeux,

Ferment dans notre pain.

3
Chant d’entrée





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 !

Dieu plus grand que notre cœur, Kyrie Eleison

Dieu plus grand que notre cœur, Kyrie Eleison

5Prière péniten&elle



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 !

Dieu plus grand que notre cœur, Kyrie Eleison

Dieu plus grand que notre cœur, Kyrie Eleison

6Prière péniten&elle



Par ton amour entraîne-moi,

Sous ton soleil, je revivrai

Inonde-moi de ta clarté, Dieu de ma joie 

Dieu de ma joie !

Dieu plus grand que notre cœur, Kyrie Eleison

Dieu plus grand que notre cœur, Kyrie Eleison

7Prière péniten&elle





Gloire à Dieu, 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 glori8ons, nous te rendons grâce,

Pour ton immense gloire,

9
Gloire à Dieu



Seigneur Dieu, Roi du ciel,

Dieu le Père tout-puissant.

Seigneur, Fils unique, Jésus Christ,

Seigneur Dieu, Agneau de Dieu,

Le Fils du Père.
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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..
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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. Amen !
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Gloire à Dieu





R./ Je veux louer le Seigneur, tant que je vis.

Le Seigneur garde à jamais sa 8délité,

il fait jus&ce aux opprimés ;

aux aDamés, il donne le pain ;

le Seigneur délie les enchaînés.

14
Psaume



Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles,

le Seigneur redresse les accablés,

le Seigneur aime les justes,

le Seigneur protège l’étranger.

15
Psaume



Il sou&ent la veuve et l’orphelin,

il égare les pas du méchant.

D’âge en âge, le Seigneur régnera :

ton Dieu, ô Sion, pour toujours !

R./ Je veux louer le Seigneur, tant que je vis.
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Psaume





18

Alléluia. Alléluia.

Jésus proclamait l’Évangile du Royaume
et guérissait toute maladie dans le peuple.

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 souDert sous Ponce Pilate, 

a été cruci8é, 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.
21

Credo





R./ Seigneur écoute nous (bis), 

De cœur à cœur avec tous nos frères,

Seigneur exauce nous (bis) 

Prions avec le pape François. 

Pour tous les chré&ens : qu’ils fassent des choix 

courageux en faveur d’une vie sobre et durable 

pour le bien de tous. Seigneur, nous te prions.
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Prière Universelle



Apprends-nous Seigneur à reconnaître et à accueillir 

les merveilles de ta Créa&on pour témoigner de Toi 

et en prendre soin. Seigneur, nous te prions.

Prions pour ceux qui souDrent de la violence : 

qu’ils entendent des prophètes qui les sou&ennent et 

leur redonnent espoir. Seigneur, nous te prions.
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Prière Universelle



Prions pour notre communauté, en ce$e rentrée 

scolaire, que les personnes qui s’inves&ssent auprès 

des jeunes, enseignants et catéchistes, 

accueillent leurs responsabilités dans la joie et la 

con8ance. Seigneur, nous te prions.

R./ Seigneur écoute nous (bis), 

De cœur à cœur avec tous nos frères,

Seigneur exauce nous (bis) 
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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 !
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Sanctus





Gloire à toi qui étais mort, 

Gloire à toi qui es vivant, 

Notre sauveur et notre Dieu, 

Viens Seigneur Jésus. 
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Anamnèse





Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanc&8é, 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 oDenses 
comme nous pardonnons aussi 

à ceux qui nous ont oDensés;
 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.
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Notre Père





Agneau de Dieu, le Fils du Père, 

écoute-nous et prends pi&é !

Agneau de Dieu, le Fils du Père, 

écoute-nous et prends pi&é !

Agneau de Dieu, Jésus Sauveur,

Nous T’en prions, donne-nous la paix !
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Agneau de Dieu





R./ Prenez et mangez, ceci est mon corps,

Prenez et buvez, voici mon sang !

Ouvrez vos cœurs !

Vous ne serez plus jamais seuls :

 Je vous donne ma vie.

1 - Demeurez en moi, comme je demeure en vous,

Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit.

Comme Dieu mon Père, ainsi je vous ai aimés.

Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie !
Chant de communion



R./ Prenez et mangez, ceci est mon corps,

Prenez et buvez, voici mon sang !

Ouvrez vos cœurs !

Vous ne serez plus jamais seuls :

 Je vous donne ma vie.

2 - Je vous ai choisis pour que vous por&ez du fruit.

Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi.

Comme je vous aime, aimez-vous d´un seul Esprit,

Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis !
Chant de communion



R./ Prenez et mangez, ceci est mon corps,

Prenez et buvez, voici mon sang !

Ouvrez vos cœurs !

Vous ne serez plus jamais seuls :

 Je vous donne ma vie.

3 - Je vous enverrai l´Esprit Saint, le Paraclet.

Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins.

Cherchez, vous trouverez, demandez, vous ob&endrez,

A8n que le Père soit glori8é en vous !
Chant de communion









43Annonces orales

Prochains RDV

- Messe de rentrée le dimanche 19 septembre

- Célébra&on de la saison de la créa&on 

tout au long du mois de septembre

- Assemblée paroissiale le dimanche 10 octobre
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Inscrip6on KT

Annonces orales

Le KT à Sainte-Bernade$e évolue ce$e année

Avec une équipe renforcée et une nouvelle méthode.

Permanences d'informa6on et d'inscrip6on :
• mercredi 8 septembre de 10h à 12h 
• samedi 11 septembre de 10h à 12h
•  samedi 18 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

Permanences d'informa6on et 

d'inscrip6on (à con8rmer) :
• mercredi 8 septembre de 10h à 12h 
• samedi 11 septembre de 10h à 12h





1 - Tu viens sauver tes enfants égarés

Que ma bouche chante ta louange

Qui dans leur cœur espèrent en ton amour

Que ma bouche chante ta louange

Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi

Que ma bouche chante ta louange

Seigneur, tu entends le son de leur voix

Que ma bouche chante ta louange

47
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 !

48
Chant d’envoi
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