


R./ Peuple de bapsés, marche vers ta lumière :
Le Christ est ressuscité ! Alléluia ! Alléluia !

1 - Notre Père nous aime avec tendresse,
Et cet amour est vivant pour les siècles.

Que son peuple le dise à l´univers.
Il rachète et rassemble tous les hommes.
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R./ Peuple de bapsés, marche vers ta lumière :
Le Christ est ressuscité ! Alléluia ! Alléluia !

2 - Proclamons la bonté de notre Père,
Et les merveilles de Dieu pour les hommes.
Plus de faim, plus de soif et plus de peur :

Car sans cesse Il nous comble avec largesse.
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Seigneur Jésus, envoyé par le Père, pour guérir et 
sauver les hommes, prends pi*é de nous !

Prends pié de nous !

O Christ, venu dans le monde, appeler tous les 
pécheurs, prends pi*é de nous !

Prends pié de nous !

Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, où tu 
intercèdes pour nous, prends pi*é de nous !

Prends pié de nous ! 5
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 glori2ons, nous te rendons grâce,

Pour ton immense gloire,

7
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.

8
Gloire à Dieu



Toi qui enlèves les péchés du monde,
Prends pi*é de nous ;

Toi qui enlèves les péchés 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 !
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Gloire à Dieu





R./ Bénis le Seigneur, ô mon âme ;
Seigneur mon Dieu, tu es si grand !

Lu par les hommes :

Revêtu de magni2cence,
tu as pour manteau la lumière !

Comme une tenture, tu déploies les cieux,
tu élèves dans leurs eaux tes demeures.
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Psaume



Lu par les hommes :

Des nuées, tu te fais un char,
tu t’avances sur les ailes du vent ;

tu prends les vents pour messagers,
pour serviteurs, les Cammes des éclairs.

R./ Bénis le Seigneur, ô mon âme ;
Seigneur mon Dieu, tu es si grand !
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Psaume



Lu par les femmes :

Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur !
Tout cela , ta sagesse l’a fait ;
la terre s’emplit de tes biens.
Voici l’immensité de la mer,

son grouillement innombrable d’animaux 
grands et pe*ts.
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Psaume



Lu par les femmes :

Tous, ils comptent sur toi
pour recevoir leur nourriture au temps voulu.

Tu donnes : eux, ils ramassent ;
tu ouvres la main : ils sont comblés.

R./ Bénis le Seigneur, ô mon âme ;
Seigneur mon Dieu, tu es si grand !
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Psaume



Lu par tous :

Tu caches ton visage : ils s’épouvantent ;
tu reprends leur souGe, ils expirent 

et retournent à leur poussière.
Tu envoies ton souGe : ils sont créés ;

tu renouvelles la face de la terre.

R./ Bénis le Seigneur, ô mon âme ;
Seigneur mon Dieu, tu es si grand !
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Psaume
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Alléluia. Alléluia.

Voici venir un plus fort que moi,

proclame Jean Bap�ste ;

c’est lui qui vous bap�sera

dans l’Esprit Saint et le feu.

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,
 (tous s’inclinent jusqu’à Vierge Marie) 

qui a été conçu du Saint-Esprit,
est né de la Vierge Marie, 

a souJert sous Ponce Pilate, 
a été cruci2é, 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./ Ô Seigneur en ce jour, écoute nos prières.

Seigneur, donne à ton Eglise le courage de dire à tous 
la Bonne Nouvelle de ton Salut, que son dynamisme 

prenne appui dans la joie de l’Evangile à faire 
connaître à tous les hommes. 

Ensemble nous te prions.
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Prière Universelle



Regarde Seigneur, nos frères et sœurs qui traversent 
une épreuve, la maladie, la solitude. Que ton amour 
in2ni et la grâce de leur baptême les habitent et les 

fassent renaître sans cesse dans ton esprit. Ensemble, 
nous te prions.

24
Prière Universelle



Pour tous ceux et celles qui demandent le baptême, 
pour leurs enfants ou pour eux-mêmes, et plus 

par*culièrement pour Sylvain qui a vécu hier son 
entrée en Eglise, qu’ils découvrent la force de ton 

amour et ta proximité dans les jours de joie et ceux de 
l’épreuve. Ensemble, nous te prions.

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





Priez, frères et sœurs, que mon sacri+ce, qui est aussi 

le vôtre, soit agréable à Dieu le Père tout-puissant.

R/. Que le Seigneur reçoive de vos mains                      
ce sacri.ce à la louange et à la gloire de son nom, 

pour notre bien et celui de toute l’Église. 
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Prière sur les oJrandes





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 annonçons ta mort Seigneur Jésus;
Nous proclamons ta Résurrec*on;

Nous aOendons ta venue dans la gloire.
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Anamnèse





Notre Père qui es aux cieux,
Que ton nom soit sanc*2é,

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 oJenses,
Comme nous pardonnons aussi
À ceux qui nous ont oJensés. 33

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.
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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 !
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Agneau de Dieu





1 - Seigneur Jésus, tu es présent 
dans ton Eucharis*e,

Dans ceOe hos*e nous t´adorons 
et nous te magni2ons.

2 - Toi qui es Dieu, toi qui es Roi, 
tu nous as tout donné.

Tu es le Christ, tu es l´Agneau 
immolé sur la croix.

Chant de communion



3 - Dans ta passion tu as porté 
chacun de nos péchés.

Ton sang versé nous a lavés 
et nous a rachetés.

4 - Saint Jean a vu le sang et l´eau 
jaillir de ton côté.

Ton Esprit Saint nous est donné 
comme un Ceuve d´eau vive.

Chant de communion



5 - Oui, nous croyons à ta victoire 
par ta résurrec*on.

Oui, nous croyons que dans ta gloire 
à jamais nous vivrons. 

Chant de communion
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Collecte du Secours Catholique

Le Secours Catholique organise une collecte à 
Carrefour Grand Siècle le samedi 15 Janvier. 

Si vous pouvez meOre deux heures de votre temps à 
disposi*on ce jour-là, pouvez-vous prendre contact avec :

- Françoise Ioos 06 60 62 06 48 francoise.ioos@wanadoo.fr 
ou 

- Grégoire de Gasnes 06 13 09 90 04 dommaigne@yahoo.com

Par avance un grand merci !Annonces orales

 

mailto:dommaigne@yahoo.com
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Dates à noter :

Samedi 22 janvier après-midi (16h): 
fête patronale an*cipée de Sainte BernadeOe, 

temps fes*f et témoignage de Sœur BernadeOe.

Mardi 25 janvier : 
Soirée de prière œcuménique 

pour l'unité des chré*ens à l'église

Annonces orales
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L’équipe Site Internet recrute !

La ges*on du site internet de la paroisse Sainte BernadeOe repose 
actuellement sur une équipe de deux personnes. 

 Merci d’avance à celui ou celle qui accepterait de s’impliquer dans ce 
service de vous faire connaître auprès du secrétariat de la paroisse.

Annonces orales

 

 La paroisse est à la recherche d’un 
volontaire qui viendrait renforcer ce?e 
équipe. Ce renfort recevrait bien entendu 
la formaon nécessaire. 





R./ L’Esprit Saint qui nous est donné
Fait de nous tous des .ls de Dieu

Appelés à la liberté,
Glori.ons Dieu par notre vie !

1 - Nés de l’amour de notre Dieu,
Fils de lumière, sel de la terre,

Ferments d’amour au cœur du monde
Par la puissance de l’Esprit.
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Chant d’envoi



R./ L’Esprit Saint qui nous est donné
Fait de nous tous des .ls de Dieu

Appelés à la liberté,
Glori.ons Dieu par notre vie !

2 - Tous ceux qu’anime l’Esprit Saint
Sont délivrés de toute peur
Et désormais 2ls adop*fs,

Ils sont devenus 2ls du Père.
49

Chant d’envoi
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