


R./ Acclamez le Seigneur,
Vous qui marchez sur ses pas, 

C'est lui votre Roi !
Ouvrez tout grand vos cœurs,

Portez en lui votre croix,
C'est lui votre Vie, secret de votre joie !

1 - Jésus, sauveur de tous les hommes,
Jésus, Fils Bien-Aimé du Père.
C'est lui qui nous a tant aimés.

Venez à lui, vous trouverez la paix ! 2
Chant d’entrée



R./ Acclamez le Seigneur,
Vous qui marchez sur ses pas, 

C'est lui votre Roi !
Ouvrez tout grand vos cœurs,

Portez en lui votre croix,
C'est lui votre Vie, secret de votre joie !

2 - Marchez sur le chemin de vie,
Chemin de foi et de con)ance,
Chemin de joie, de pauvreté,

Chemin d'amour et de miséricorde. 3
Chant d’entrée



R./ Acclamez le Seigneur,
Vous qui marchez sur ses pas, 

C'est lui votre Roi !
Ouvrez tout grand vos cœurs,

Portez en lui votre croix,
C'est lui votre Vie, secret de votre joie !

3 - Laissez tout ce qui vous entrave,
En lui, la grâce vous libère
Pour vivre dans la vérité,

Pour vous donner, pour aimer sans mesure. 4
Chant d’entrée





Entrée en Eglise d’Océane

R./ Je t’ai appelé par ton nom.
Tu comptes beaucoup à mes yeux.

Tu es précieux pour moi
Car je t’aime. 

6
Entrée en Eglise d’Océane

Messe de 9h30 uniquement





Seigneur, accorde-nous ton pardon
Nous avons péché contre toi.

Montre-nous ta miséricorde
Et nous serons sauvés.

8Prière péniten6elle



9

Seigneur, prends pi6é de nous,
Seigneur, prends pi-é de nous.

Ô Christ, prends pi6é de nous,
Ô Christ, prends pi-é de nous,

Seigneur, prends pi6é de nous,
Seigneur, prends pi-é de nous.





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.

11
Gloire à Dieu



Toi qui enlèves le péché du monde, 
prends pi6é 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. Amen 12

Gloire à Dieu





R./ Le Seigneur est roi ;
il s’est vêtu de magni/cence.

Hommes : 

Le Seigneur est roi ;
il s’est vêtu de magni)cence,
le Seigneur a revêtu sa force.

R./ Le Seigneur est roi ;
il s’est vêtu de magni/cence.

14
Psaume



Femmes : 

Et la terre 6ent bon, inébranlable ;
dès l’origine ton trône 6ent bon,

depuis toujours, tu es.

R./ Le Seigneur est roi ;
il s’est vêtu de magni/cence.

15
Psaume



Tous : 

Tes volontés sont vraiment immuables :
la sainteté emplit ta maison,

Seigneur, pour la suite des temps.

R./ Le Seigneur est roi ;
il s’est vêtu de magni/cence.

16
Psaume





18

Alléluia, Alléluia, Alléluia !
Ta Parole, Seigneur, vient changer nos cœurs, 

Alleluia !

 Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !

Béni soit le Règne qui vient,

celui de David, notre père.

Acclama6on 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 cruci)é, est mort et a été enseveli,
est descendu aux enfers,

le troisième jour est ressuscité des morts,
20

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 résurrec6on de la chair,
à la vie éternelle. Amen.

21
Credo





Nous te prions Seigneur pour l’Église 
a)n que chaque jour elle soit la manifesta6on

de ton royaume parmi nous.

R./ Dieu de jus-ce et de paix que ton règne vienne.

23
Prière Universelle



Nous te prions Seigneur pour tous ceux 
qui ont des responsabilités. 

Qu’à ton exemple, ils soient au service 
des plus fragiles et de ta créa6on.

R./ Dieu de jus-ce et de paix que ton règne vienne.

24
Prière Universelle



Nous te prions Seigneur pour les pays 
où règnent la violence et la division, 

pour ceux qui les fuient et pour toutes les semences 
de paix et de jus6ce à travers le monde.

R./ Dieu de jus-ce et de paix que ton règne vienne.

25
Prière Universelle



Notre communauté te rend grâce Seigneur 
pour ceKe année liturgique passée et

nous te con)ons celle à venir. Que nous marchions 
ensemble dans la Joie vers ton royaume.

R./ Dieu de jus-ce et de paix que ton règne vienne.

26
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.

28
Sanctus





Tu étais mort, 
Tu es vivant, 
Ô ressuscité !

Nous aKendons ta venue dans la gloire,
Viens Seigneur Jésus !

30
Anamnèse





Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanc6)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 oDenses 
comme nous pardonnons aussi 

à ceux qui nous ont oDensés;
 et ne nous laisse pas entrer en tenta6on

mais délivre-nous du Mal. 

32
Notre Père



Car c'est à Toi qu'appar6ennent 
le Règne, la Puissance et la Gloire

 pour les siècles des siècles.

33
Notre Père





Agneau de Dieu, Pain partagé
Qui enlèves le péché du monde, prends pi6é de nous.

Prends pi-é de nous.

Agneau de Dieu, Corps du seigneur
Qui enlèves le péché du monde, prends pi6é de nous.

Prends pi-é de nous.

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

Donne-nous la paix. 35
Agneau de Dieu





R./ Devenez ce que vous recevez,
Devenez le corps du Christ,

Devenez ce que vous recevez,
Vous êtes le corps du Christ.

1 - Bap6sés en un seul Esprit,
Nous ne formons tous qu´un seul corps,

Abreuvés de l´unique Esprit,
Nous n´avons qu´un seul Dieu et Père.

Chant de communion



R./ Devenez ce que vous recevez,
Devenez le corps du Christ,

Devenez ce que vous recevez,
Vous êtes le corps du Christ.

2 - Rassasiés par le pain de Vie,
Nous n´avons qu´un cœur et qu´une âme ,

For6)és par l´amour du Christ,
Nous pouvons aimer comme Il aime.

Chant de communion



R./ Devenez ce que vous recevez,
Devenez le corps du Christ,

Devenez ce que vous recevez,
Vous êtes le corps du Christ.

3 - Rassemblés à la même table,
Nous formons un peuple nouveau :

Bienheureux sont les invités
Au fes6n des Noces éternelles.

Chant de communion



R./ Devenez ce que vous recevez,
Devenez le corps du Christ,

Devenez ce que vous recevez,
Vous êtes le corps du Christ.

4 - Appelés par Dieu notre Père
À devenir saints comme lui,
Nous avons revêtu le Christ,

Nous portons la robe nup6ale.
Chant de communion





43

Nouvelle maison paroissiale - point de situa-on 20/21 Novembre 2021

Dépôt de permis de construire repoussé à /n 2021 / début 2022 pour deux raisons :

#1 Esthé-que : prise en compte des remarques du maire & de l’équipe d’urbanisme sur 
l’esthé6sme extérieur du bâ6ment

#2 Budgétaire : dépassement l’enveloppe budgétaire allouée par le diocèse à la suite de 
l’actualisa6on des es6ma6ons et de l’augmenta6on des coûts de construc6on

=> Ajustement en cours du projet et du planning, en maintenant dans toute la mesure du 
possible les fonc6onnalités aKendues. 

Pour toute ques6on, n’hésitez pas à vous adresser aux membres du CPI ou bien à envoyer un 
mail à cpi.stebernadeKe78@gmail.com 

Con-nuons de con/er ce projet dans la prière !

Annonces orales

 

mailto:cpi.stebernadette78@gmail.com




45

Goûter d’accueil des nouveaux paroissiens

Les nouveaux paroissiens sont aKendus pour un goûter 
d’accueil le dimanche 21 novembre à 16h.

Annonces orales

 



46

Accueil des reliques de Sainte BernadeBe

Annonces orales
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Forma-on liturgique
MINISTRE EXTRAORDINAIRE DE LA COMMUNION

Le jeudi 25 novembre à 20h45 au presbytère.
 Forma6on assurée par le Père Emmanuel. 

CeKe forma6on est ouverte à tous les paroissiens 
désireux de se former à ceKe mission de ministre 

extraordinaire de la communion

Annonces orales
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95ème Rencontre des Semaines sociales de France
26, 27 et 28 novembre 2021 

« Osons rêver l’avenir, prendre soin des Hommes et de la Terre ». 
• En ligne mais aussi au Palais des Congrès de Versailles le dimanche. 
• Les Semaines sociales de France proposent de lever la tête, de rêver 
demain et d’imaginer ensemble un futur souhaitable pour les Hommes 
et pour la Terre.
• Informa6ons et inscrip6ons sur www.ssf-fr.org. 
• L’intégralité des tables-rondes, ateliers et conférences seront )lmés et 
retransmises en replay. 

Annonces orales





Les couples qui fêtent ou ont fêté en 2021 
leurs 5, 10, 15, 20, 25... années de mariage 

sont invités à s'avancer devant l'autel 
pour recevoir une bénédic6on par6culière.

Bénédic6on des couples

Messe de 11h uniquement





R./ Le Seigneur est Roi
Que toute la terre chante sa gloire,

Le Seigneur est Roi,
Alléluia, alléluia !

1 - Rendez au Seigneur, familles des peuples,
Rendez au Seigneur la gloire et la puissance.

53
Chant d’envoi
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