


1 - Pour l'amour de cet homme qu'on appelle Jésus,
un homme pour son Dieu, un homme pour les autres.

R./ Nous voici devant toi, ô notre Père,
rassemblés devant toi sous son nom,
Nous voici devant toi, ô notre Père,

serviteurs, en tout lieu, de ta plus grande Gloire !

2
Chant d’entrée



2 - Pour l'amour de ce monde, où tu l’as envoyé,
Agneau parmi les loups, faire œuvre de justice.

R./ Nous voici devant toi, ô notre Père,
rassemblés devant toi sous son nom,
Nous voici devant toi, ô notre Père,

serviteurs, en tout lieu, de ta plus grande Gloire !

3
Chant d’entrée



3 - Pour l'amour de l’Eglise qui est chair de sa chair,
son peuple sanctifié, le peuple de l’Alliance.

R./ Nous voici devant toi, ô notre Père,
rassemblés devant toi sous son nom,
Nous voici devant toi, ô notre Père,

serviteurs, en tout lieu, de ta plus grande Gloire !

4
Chant d’entrée
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Seigneur, accorde-nous ton pardon
Nous avons péché contre toi.

Montre-nous ta miséricorde
Et nous serons sauvés.

6Prière pénitentielle



7

Seigneur, prends pitié de nous,
Seigneur, prends pitié de nous.

Ô Christ, prends pitié de nous,
Ô Christ, prends pitié de nous,

Seigneur, prends pitié de nous,
Seigneur, prends pitié de nous.



8



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 glorifions,

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.

9
Gloire à Dieu



Toi qui enlèves le péché du monde, 
prends pitié de nous 

Toi qui enlèves le péché du monde, 
reçois notre prière ; 

Toi qui es assis à la droite du Père, 
prends pitié 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. Amen 10

Gloire à Dieu



11



R./ Le Seigneur est mon appui entre tous.

Par ton nom, Dieu, sauve-moi,
par ta puissance rends-moi justice ;

Dieu, entends ma prière,
écoute les paroles de ma bouche.

R./ Le Seigneur est mon appui entre tous.

12
Psaume



Des étrangers se sont levés contre moi,
des puissants cherchent ma perte :

ils n’ont pas souci de Dieu.

R./ Le Seigneur est mon appui entre tous.

13
Psaume



Mais voici que Dieu vient à mon aide,
le Seigneur est mon appui entre tous.
De grand cœur, je t’offrirai le sacrifice,

je rendrai grâce à ton nom, car il est bon !

R./ Le Seigneur est mon appui entre tous.

14
Psaume



15



16

Alléluia. Alléluia.

Par l’annonce de l’Évangile,
Dieu nous appelle à partager

la gloire de notre Seigneur Jésus Christ.

Alléluia.

Acclamation de l’Evangile



17



 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 souffert sous Ponce Pilate, 

a été crucifié, est mort et a été enseveli,
est descendu aux enfers,

le troisième jour est ressuscité des morts,
18

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 résurrection de la chair,
à la vie éternelle. Amen.

19
Credo
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Prions pour que le monde entende l’invitation 
du Pape François et des autres responsables d’Eglise

à vivre selon une écologie durable
et solidaire dans le respect de la création de Dieu. 

Envoie sur nous Seigneur ton Esprit de science.

R./ Esprit de Dieu intercède pour nous ; 
viens au secours de notre faiblesse.

21
Prière Universelle



Prions pour ceux qui ont été appelés à être ministres 
de l’Église : pour qu’ils accomplissent leurs

missions dans un esprit d’écoute et d’humilité.
Envoie sur eux Seigneur ton Esprit de sagesse.

R./ Esprit de Dieu intercède pour nous ; 
viens au secours de notre faiblesse.

22
Prière Universelle



Prions pour les grands de ce monde, 
mais aussi les responsables de nos associations 

et de nos communautés, que se répande 
l’esprit de service et l’accueil de tous. 

Envoie sur eux, Seigneur, ton Esprit de conseil.

R./ Esprit de Dieu intercède pour nous ; 
viens au secours de notre faiblesse.

23
Prière Universelle



Prions pour ceux qui, à travers le monde, 
subissent outrages et tourments : 

les migrants, les victimes de violences familiales, 
les chrétiens persécutés.

Envoie sur eux, Seigneur, ton Esprit de Force.

R./ Esprit de Dieu intercède pour nous ; 
viens au secours de notre faiblesse.

24
Prière Universelle



Prions pour notre communauté : pour qu’elle 
accueille le Christ comme on accueille un enfant.

Envoie sur elle, Seigneur, ton Esprit de piété.

R./ Esprit de Dieu intercède pour nous ; 
viens au secours de notre faiblesse.

25
Prière Universelle
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Saint est le Seigneur le Dieu de l’univers
Hosanna au plus haut des cieux

Le ciel et la terre sont remplis de ta Gloire
Hosanna au plus haut des cieux (bis)

Qu’il soit béni au nom du Seigneur
Celui qui est qui était et qui vient

Hosanna au plus haut des cieux (bis)
27

Sanctus
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Il est grand le mystère de la foi.

Nous proclamons ta mort Seigneur Jésus;
Nous célébrons ta résurrection;

Nous attendons ta venue dans la gloire.

29
Anamnèse
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Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié, 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 offenses 
comme nous pardonnons aussi 

à ceux qui nous ont offensés;
 et ne nous laisse pas entrer en tentation

mais délivre-nous du Mal.   
31

Notre Père



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

 pour les siècles des siècles.

32
Notre Père
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Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
prends pitié de nous.

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

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

34
Agneau de Dieu
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R./ Comme Lui, savoir dresser la table, 
Comme Lui, nouer le tablier,

Se lever chaque jour 
Et servir par amour, comme Lui.

1 - Offrir le pain de sa parole
Aux gens qui ont faim de bonheur

Être pour eux des signes du royaume
Au milieu de notre monde.

Chant de communion



R./ Comme Lui, savoir dresser la table, 
Comme Lui, nouer le tablier,

Se lever chaque jour 
Et servir par amour, comme Lui.

2 - Offrir le pain de sa présence
Aux gens qui ont faim d’être aimés

Être pour eux des signes d’espérance
Au milieu de notre monde.

Chant de communion



R./ Comme Lui, savoir dresser la table, 
Comme Lui, nouer le tablier,

Se lever chaque jour 
Et servir par amour, comme Lui.

3 - Offrir le pain de sa promesse
Aux gens qui ont faim d’avenir

Être pour eux des signes de tendresse
Au milieu de notre monde.

Chant de communion



R./ Comme Lui, savoir dresser la table, 
Comme Lui, nouer le tablier,

Se lever chaque jour 
Et servir par amour, comme Lui.

4 - Offrir le pain de chaque cène
Aux gens qui ont faim dans leur coeur,

Être pour eux des signes d’Évangile
Au milieu de notre monde.

Chant de communion



40



Humble gardien de la sainte Famille, 
Époux fidèle, Père vigilant, 

Dans la confiance, 
Tu n'as pas craint de recevoir chez toi 

Marie, l'aurore du salut. 
Nous t'honorons, 

Glorieux saint Joseph, 
Notre soutien quotidien dans le labeur. 
Tu as veillé sur Jésus comme un père, 

Ô veille sur nous, et conduis-nous à lui.  
Chant d’action de grâce



42
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Inscription KT

Annonces orales

Il est toujours possible de s’inscrire 
En passant à l’accueil 
Via le site internet (paroisse-sainte-bernadette.fr)
Par mail (kt-sainte-bernadette-versailles@googlegroups.com)





46

Vide sous-sol et vente de tricot

Annonces orales

Un vide sous sol est organisé à la sortie de la messe de 
11h : un certain nombre d'objets (reste de kermesse, 

tables...) sera proposé à la disposition de ceux qui en ont 
besoin. 

Participation financière libre.

Une vente de tricots provenant du 
groupe tricot de la paroisse sera également proposée.



47

Apéro et tente recrutement

Annonces orales

Venez nombreux à l’apéritif de rentrée servi dans la cour 
après la messe de 11h !

Une tente « recrutement » sera installée : 
vous pourrez vous y rendre pour rencontrer les équipes

qui ont besoin d’aide et faire leur connaissance.



48



1 – De toi, Seigneur, nous attendons 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 confiance est dans ton Nom très Saint
Que ma bouche chante ta louange

49
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 !

50
Chant d’envoi
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