


R./ Peuple de frères, peuple du partage,
Porte l'Évangile et la paix de Dieu.

1 - L'ami	é désarmera toutes nos guerres,
L'espérance habite la terre :

La terre où germera le salut de Dieu !
L'ami	é désarmera toutes nos guerres,

Notre Dieu pardonne à son peuple.

2
Chant d’entrée



R./ Peuple de frères, peuple du partage,
Porte l'Évangile et la paix de Dieu.

2 - La tendresse $eurira sur nos fron	ères,
L'espérance habite la terre :

La terre où germera le salut de Dieu !
La tendresse $eurira sur nos fron	ères,

Notre Dieu se donne à son peuple.

3
Chant d’entrée
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Kyrie eleison, Kyrie eleison,
Kyrie eleison, Kyrie eleison.

Christe eleison, Christe eleison,
Christe eleison, Christe eleison.

Kyrie eleison, Kyrie eleison,
Kyrie eleison, Kyrie eleison.

5Prière péniten	elle
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Gloria, gloria, in excelsis Deo ! (bis)

Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime.
Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons,

Nous te glori1ons, 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.
7

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 ! 8

Gloire à Dieu





R./ Je marcherai en présence du Seigneur
sur la terre des vivants.

J’aime le Seigneur :
il entend le cri de ma prière ;
il incline vers moi son oreille :
toute ma vie, je l’invoquerai.

10
Psaume



J’étais pris dans les 1lets de la mort,
     retenu dans les liens de l’abîme,

j’éprouvais la tristesse et l’angoisse ;
j’ai invoqué le nom du Seigneur :

« Seigneur, je t’en prie, délivre-moi ! »

Le Seigneur est jus	ce et pi	é,
notre Dieu est tendresse.

Le Seigneur défend les pe	ts :
j’étais faible, il m’a sauvé. 11

Psaume



Il a sauvé mon âme de la mort, 
gardé mes yeux des larmes

      et mes pieds du faux pas.
Je marcherai en présence du Seigneur

sur la terre des vivants.

R./ Je marcherai en présence du Seigneur
sur la terre des vivants.

12
Psaume
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Alléluia. Alléluia.

Que la croix du Seigneur soit ma seule �erté !

Par elle, le monde est cruci�é pour moi,

et moi pour le monde.

Alléluia.

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 souHert sous Ponce Pilate, 

a été cruci1é, 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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Dieu Sauveur, tu as envoyé ton 1ls 
relever l’homme déchu.

Nous te con1ons aujourd’hui ton Église rassemblée 
pour faire mémoire de ta résurrec	on.

R./ Ô Seigneur en ce jour, écoute nos prières.

Dieu Sauveur, aide-nous à œuvrer dès aujourd’hui 
pour préserver la créa	on dans un monde 
de jus	ce, de paix, d’amour et de beauté.

R./ Ô Seigneur en ce jour, écoute nos prières. 19
Prière Universelle



Dieu Sauveur, donne à tous les souHrants 
de voir et d’entendre, malgré tout, les actes de 

tendresse qui se développent autour d’eux.
R./ Ô Seigneur en ce jour, écoute nos prières.

Dieu Sauveur, nous te con1ons notre communauté 
a1n qu’elle reste unie dans les périodes diMciles.

R./ Ô Seigneur en ce jour, écoute nos prières.

20
Prière 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 au plus haut des cieux !

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

22
Sanctus





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

Notre sauveur et notre Dieu, 
Viens Seigneur Jésus. 

24
Anamnèse





Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanc	1é, 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 oHenses 
comme nous pardonnons aussi 

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

mais délivre-nous du Mal.   
26

Notre Père



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

 pour les siècles des siècles.

27
Notre Père





Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
prends pi	é de nous, prends pi	é de nous.

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
prends pi	é de nous, prends pi	é de nous.

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
donne-nous la paix, donne-nous la paix.

29
Agneau de Dieu
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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,
A1n que le Père soit glori1é en vous !

Chant de communion
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37Annonces orales

Des nouvelles de notre maison paroissiale 
Rentrée 2021

 

À la suite des ré$exions du printemps dernier, approfondissement sur 3 axes :
+Lumineux  +Accueillant +Visible

Un dépôt du permis de construire prévu pour Octobre 2021

Présenta5on des plans 6naux à la suite du dépôt

Pour toute ques	on, n’hésitez pas à vous adresser aux membres du CPI ou bien 
à envoyer un mail à cpi.stebernadeTe78@gmail.com 

Con5nuons de con6er ce projet dans la prière.

mailto:cpi.stebernadette78@gmail.com


38Annonces orales

Quête impérée à la sor5e des messes
pour le logement et cadre de vie 

des prêtres âgés et retraités.

MERCI DE VOTRE GENEROSITE !



39Annonces orales

Prochains RDV

- Messe de rentrée le dimanche 19 septembre à 11h 
suivie d’un apéri	f !

ATTENTION : la messe de 9h30 est 

excep%onnellement supprimée.

- Assemblée paroissiale le dimanche 10 octobre
Les messes auront lieu aux horaires habituels
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Inscrip5on KT

Annonces orales

Le KT à Sainte-BernadeTe évolue ceTe année
Avec une équipe renforcée et une nouvelle méthode.

Permanences d'informa5on et d'inscrip5on :
• samedi 18 septembre de 10h à 12h
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Catéchèse Bon Berger

Annonces orales

Inscrip	on à l’adresse mail suivante :
bonbergerstebernadeTe78@gmail.com

1ère séance : samedi 25 septembre à 9h30

mailto:bonbergerstebernadette78@gmail.com
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1 – Seigneur tu as éclairé notre nuit
Que ma bouche chante ta louange
Tu es lumière et clarté sur nos pas
Que ma bouche chante ta louange

Je te rends grâce au milieu des na	ons
Que ma bouche chante ta louange

Seigneur, en tous temps, je fête ton nom
Que ma bouche chante ta louange

43
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 !

44
Chant d’envoi
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