


R./ Chantez, priez, célébrez le seigneur,
Dieu nous accueille, peuples du monde.

Chantez, priez, célébrez son nom,
Dieu nous accueille dans sa maison.

1 - Il a parlé par les prophètes,
Eternel est son amour,

Sa parole est une promesse,
Eternel est son amour.

2
Chant d’entrée



R./ Chantez, priez, célébrez le seigneur,
Dieu nous accueille, peuples du monde.

Chantez, priez, célébrez son nom,
Dieu nous accueille dans sa maison.

2 - Cruci�é, c’est sa vie qu’Il donne,
Eternel est son amour,

 Mais le Père le ressuscite,
Eternel est son amour.

3
Chant d’entrée





Seigneur Jésus, 
tu viens marcher avec nous 
sur nos routes d’Emmaüs. 
Ouvre nos yeux aveuglés, 

empêchés de te reconnaître, 
et prends pi+é de nous.

Seigneur, prends pi�é, prends pi�é de nous.

5
Prière péniten+elle



Seigneur Jésus, 
tu nous révèles les Ecritures

et tu rends nos cœurs tout brûlants.
Ouvre à ta Parole nos esprits,

trop lents à croire, 
et prends pi+é de nous.

Ô Christ, prends pi�é, prends pi�é de nous.

6
Prière péniten+elle



Seigneur Jésus, 
tu restes avec nous

et tu t’assois à notre table.
Ouvre au partage nos mains 

trop souvent fermées, 
et prends pi+é de nous.

Seigneur, prends pi�é, prends pi�é de nous.

7
Prière 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 glori�ons, 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.

10
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..

11
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. Amen !

13
Gloire à Dieu





R./ Je t’aime, Seigneur, ma force 

Lu par les hommes :

Je t’aime, Seigneur, ma force :
Seigneur, mon roc, ma forteresse,

Dieu mon libérateur, le rocher qui m’abrite,
mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire !

R./ Je t’aime, Seigneur, ma force 15
Psaume



Lu par les femmes :

Louange à Dieu !
Quand je fais appel au Seigneur,

je suis sauvé de tous mes ennemis.

R./ Je t’aime, Seigneur, ma force 

16
Psaume



Lu par toute l’Assemblée :

Vive le Seigneur ! Béni soit mon Rocher !
Qu’il triomphe, le Dieu de ma victoire,
Il donne à son roi de grandes victoires,

il se montre �dèle à son messie.

R./ Je t’aime, Seigneur, ma force 

17
Psaume
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Alléluia. Alléluia.

 Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, 

dit le Seigneur ;

mon Père l’aimera, et nous viendrons vers lui.

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 souIert sous Ponce Pilate, 

a été cruci�é, est mort et a été enseveli,
est descendu aux enfers,

le troisième jour est ressuscité des morts,
21

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.

22
Credo





R./ Seigneur écoute-nous, Seigneur écoute-nous, 
de cœur à cœur avec tous nos frères,

Seigneur exauce-nous, Seigneur exauce-nous.

Pour que l’Église demeure �dèle à l’annonce de 
l’Évangile et révèle à tous les hommes l’amour dont ils 

sont aimés ; prions d’un même cœur.
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Prière Universelle



Pour tous les peuples de la terre, 
qui sont aussi nos prochains, et qui vivent dans la 

misère et aOendent un monde meilleur; 
prions d'un même cœur. 

Pour que les personnes traversant une lourde épreuve 
se souviennent que Jésus a donné sa vie 

par amour, pour nous libérer de l’angoisse de la mort, 
et qu’ils découvrent son sou+en ; 

prions d’un même cœur. 25
Prière Universelle



Pour que l’Esprit saisisse notre communauté et 
qu’il uni�e nos pensées, nos paroles et nos ac+ons 

dans l’amour de Dieu et du prochain;
prions d’un même cœur.

R./ Seigneur écoute-nous, Seigneur écoute-nous, 
de cœur à cœur avec tous nos frères,

Seigneur exauce-nous, Seigneur exauce-nous.
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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





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

Gloire à toi ressuscité,
Viens revivre en nous

Aujourd’hui et jusqu’au dernier jour.
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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 oIenses,
Comme nous pardonnons aussi
À ceux qui nous ont oIensés. 32

Notre Père



Ne nous laisse pas
Entrer en tenta+on,

Mais délivre-nous du mal,
Car c'est à toi qu'appar+ennent

Le règne, la puissance et la gloire,
Pour les siècles des siècles.

Amen.

33
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 !

35
Agneau de Dieu





R./ L´Amour jamais ne passera,
L´Amour demeurera,

L´Amour, l´amour seul,
La charité jamais ne passera,

Car Dieu est Amour.

1 - Quand j´aurais le don de la science,
Et connaîtrais tous les mystères,

Parlerais-je les langues des anges,
Sans amour, je ne suis rien.

Chant de communion



R./ L´Amour jamais ne passera,
L´Amour demeurera,

L´Amour, l´amour seul,
La charité jamais ne passera,

Car Dieu est Amour.

2 - La charité est toujours longanime,
Ne +ent pas compte du mal.

La charité se donne sans cesse,
Ne cherche pas son avantage.

Chant de communion



R./ L´Amour jamais ne passera,
L´Amour demeurera,

L´Amour, l´amour seul,
La charité jamais ne passera,

Car Dieu est Amour.

3 - La charité ne jalouse personne,
La charité jamais ne s´irrite.

En tout temps elle excuse et espère,
La charité supporte tout.

Chant de communion
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La paroisse lance di.érents parcours/proposi�ons :

IL EST ENCORE TEMPS DE VOUS INSCRIRE 
ET IL Y EN A POUR TOUS LES GOÛTS !

Annonces orales

Parcours Saint Pierre 
Inscrip+on sur les panneaux au fond de l’église

Ensemble, redécouvrir Jésus
Inscrip+on au secrétariat ou par mail stebernadeOe78@gmail.com

Groupe synode
Bulle+n à remeOre dans l’urne dédiée au fond de l’église







45
Annonces orales

Pendant les vacances de la Toussaint…

• La messe du dimanche 9h30 est supprimée  
jusqu’au 7 novembre inclus. Toutes les autres 
messes sont maintenues.
• Il n’y a pas de prière paroissiale pendant les 
vacances.
• L’accueil et le secrétariat seront fermés 
pendant ceOe 2ème semaine des vacances.





R./ Je veux te louer, ô mon Dieu,
À ton Nom, élever les mains.

Je veux te bénir, t´adorer, te chanter,
Ô mon Dieu, éternel est ton amour !

1 - Dans le temple très saint de ta gloire,
Ô Seigneur, je te contemplerai.
Je verrai ta puissance in�nie :

Ô mon Dieu, éternel est ton amour !
47

Chant d’envoi



R./ Je veux te louer, ô mon Dieu,
À ton Nom, élever les mains.

Je veux te bénir, t´adorer, te chanter,
Ô mon Dieu, éternel est ton amour !

2 - Que te rendre, ô Seigneur, mon Sauveur,
Pour le bien que tu as fait pour moi ?
En tout temps, en tout lieu, je dirai :
Ô mon Dieu, éternel est ton amour !

48
Chant d’envoi
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