


1 - Ouvre mes yeux, Seigneur, 

aux merveilles de ton amour. 

Je suis l’aveugle sur le chemin. 

Guéris-moi, je veux te voir.

2 - Ouvre mes mains, Seigneur, 

qui se ferment pour tout garder. 

Le pauvre a faim devant ma maison. 

Apprends-moi à partager. 
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Chant d’entrée



3 - Fais que j’entende, Seigneur, 

tous mes frères qui crient vers moi. 

A leur sou*rance et à leurs appels, 

que mon cœur ne soit pas sourd.
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Chant d’entrée





Seigneur, prends pi,é de nous.

Seigneur, prends pié de nous.

Ô Christ, prends pi,é de nous.

Ô Christ, prends pié de nous.

Seigneur, prends pi,é de nous.

Seigneur, prends pié de nous.
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Prière péniten,elle





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 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.
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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 pié 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 8

Gloire à Dieu





R./ Quelles merveilles le Seigneur �t pour nous :
nous éons en grande fête ! 

Quand le Seigneur ramena les cap,fs à Sion,

nous é,ons comme en rêve !

Alors notre bouche était pleine de rires,

nous poussions des cris de joie.

R./ Quelles merveilles le Seigneur �t pour nous :
nous éons en grande fête ! 
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Psaume



Alors on disait parmi les na,ons :

« Quelles merveilles fait pour eux le Seigneur ! »

Quelles merveilles le Seigneur ?t pour nous :

nous é,ons en grande fête !

Ramène, Seigneur, nos cap,fs,

comme les torrents au désert.

Qui sème dans les larmes

moissonne dans la joie.
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Psaume



Il s’en va, il s’en va en pleurant,

il jeBe la semence ;

il s’en vient, il s’en vient dans la joie,

il rapporte les gerbes.

R./ Quelles merveilles le Seigneur �t pour nous :
nous éons en grande fête !

12
Psaume





14

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 sou*ert sous Ponce Pilate, 

a été cruci?é, 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





R./ Garde nous sur tes chemins, toi notre Dieu

Aujourd’hui se termine la semaine mondiale pour les 

missions. Dieu notre Père, aide ton Église à témoigner 

sans relâche de l’Évangile et qu’en dehors de Toi, il n’y 

a pas « d’autres dieux ». Ensemble nous te prions.
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Prière Universelle



Dans notre Église tourmentée par suite des 

révéla,ons de la CIASE, Dieu notre Père, aide-nous à 

préserver de la suspicion, l’ensemble du clergé et des 

laïques engagés et à les soutenir dans leurs 

ministères. Ensemble nous te prions. 
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Prière Universelle



Le monde aBend un témoignage d’espérance et 

d’amour. Dieu notre Père, envoie ton Esprit sur tous 

les gouvernants de la terre, qu’ils cherchent la jus,ce 

et la charité dans chacune de leurs décisions. 

Ensemble nous te prions.
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Prière Universelle



Dans plusieurs régions du monde sévit la guerre, et la 

haine déchire les peuples. Dieu notre Père, que les 

vic,mes et leurs bourreaux découvrent ton visage 

d’amour et de pardon. Ensemble nous te prions.
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Prière Universelle



Notre communauté paroissiale est sans cesse appelée 

être porteuse de paix. Dieu notre Père, sou,ens 

chaque paroissien à travers ses paroles, à être un 

faiseur de paix, un serviteur de la joie, un témoin de 

con?ance. Ensemble nous te prions.

R./ Garde nous sur tes chemins, toi notre Dieu
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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,
Hosanna au plus haut des cieux.
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Sanctus





Il est grand le mystère de la foi.

Nous proclamons ta mort Seigneur Jésus;

Nous célébrons ta résurrec,on;

Nous aBendons ta venue dans la gloire.
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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 o*enses 

comme nous pardonnons aussi 

à ceux qui nous ont o*ensés;

 et ne nous laisse pas entrer en tenta,on

mais délivre-nous du Mal.   
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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, qui enlèves le péché du monde,

Prends pié, prends pié de nous. 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,

 Prends pié, prends pié de nous. 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,

Donne-nous, donne-nous la paix. 
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Agneau de Dieu





R./ En marchant vers toi, Seigneur,
Notre cœur est plein de joie :

Ta lumière nous conduit vers le Père
Dans l'Esprit, au royaume de la vie. 

1 - Par ce pain que nous mangeons

Pain des pauvres, pain des forts

Tu restaures notre corps

Tu apaises notre faim

Jusqu'au jour de ton retour.
Chant de communion



R./ En marchant vers toi, Seigneur,
Notre cœur est plein de joie :

Ta lumière nous conduit vers le Père
Dans l'Esprit, au royaume de la vie. 

2 - Par ce pain que nous mangeons

Pain des anges, pain du ciel

Tu nourris nos corps mortels

Tu nous ouvres le banquet

Qui n'aura jamais de ?n.
Chant de communion



R./ En marchant vers toi, Seigneur,
Notre cœur est plein de joie :

Ta lumière nous conduit vers le Père
Dans l'Esprit, au royaume de la vie. 

3 - Par ce pain que nous mangeons

Pain unique, pain rompu

Tu rassembles les croyants

Peuple saint de bap,sés

Appelés à l'unité.
Chant de communion



R./ En marchant vers toi, Seigneur,
Notre cœur est plein de joie :

Ta lumière nous conduit vers le Père
Dans l'Esprit, au royaume de la vie. 

4 - Par ce vin que nous buvons

Joie de l'homme, joie de Dieu

Ton alliance est révélée.

Au royaume des vivants

Nous boirons le vin nouveau !
Chant de communion



R./ En marchant vers toi, Seigneur,
Notre cœur est plein de joie :

Ta lumière nous conduit vers le Père
Dans l'Esprit, au royaume de la vie. 

5 - Par ce vin que nous buvons

Source vive de l'amour,

Nous restons en communion

Avec Dieu vivant et vrai

Père, Fils et Saint-Esprit.
Chant de communion
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La paroisse lance di7érents parcours/proposions :
INSCRIVEZ VOUS !

Annonces orales

Parcours Saint Pierre 
Vivre en chré,en dans un monde qui ne l’est pas

Partage en pe,ts groupes

Inscrip,on sur les panneaux au fond de l’église

Ensemble, redécouvrir Jésus
Parcours de découverte et d’approfondissement de la foi

Enseignement donné par Jo de Mijolla un dimanche ma,n par mois

2ème séance : 14 novembre de 9h à 10h30

Inscrip,on au secrétariat

Groupe synode
Pour préparer le prochain synode des évêques sur la synodalité

Cons,tu,on de pe,tes équipes de réQexion

Bulle,n à remeBre dans l’urne dédiée au fond de l’église
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Annonces orales

Bourse aux vêtements organisée par les AFC

La bourse aux vêtements de l'AFC de Versailles 

aura lieu en extérieur :

le samedi 13 novembre de 9h à 19h30 
et le dimanche 14 novembre de 9h à 12h30 (soldes). 

A l'école Charles de Foucauld, 7 rue de Condé,

à Versailles (parking pour les vélos).

Achat en espèce ou chèque.

Toutes les informa,ons :hBp://afcdeversailles.org/ 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://afcdeversailles.org/&data=04%7C01%7C%7C2b8e0c290f6a4c3fab4308d992225e73%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637701498577764340%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=%7C1000&sdata=5cJ6IoE5KVkdj6IJAJDvSpzfoNkX+BzNHkKLuspu3Kg=&reserved=0




R./ Il a changé nos vies, Il a changé nos cœurs, 
Il est vivant ! Alleluia ! (bis) 

1 - Jésus a donné sa lumière, 

ne restons pas sous le boisseau : 

brillons, illuminons la terre 

pour témoigner d’un cœur nouveau !
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Chant d’envoi



R./ Il a changé nos vies, Il a changé nos cœurs, 
Il est vivant ! Alleluia ! (bis) 

2 - Jésus nous envoie dans le monde, 

pour annoncer la vérité, 

pour enQammer la terre en,ère, 

d’un feu nouveau de sainteté.

48
Chant d’envoi
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