


1 - Viens Esprit du Dieu vivant, renouvelle tes enfants,
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu !

Dans nos cœurs, répands tes dons,
Sur nos lèvres inspire un chant,

Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies !

R./ Esprit de lumière, Esprit Créateur,
Restaure en nous la joie, le feu, l’Espérance.

A�ermis nos âmes, ranime nos cœurs,
Pour témoigner de ton amour immense. 2



2 - For"#e nos corps blessés, lave-nous de tout péché,
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu !

Fais nous rechercher la paix,
Désirer la sainteté,

Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies !

R./ Esprit de lumière, Esprit Créateur,
Restaure en nous la joie, le feu, l’Espérance.

A�ermis nos âmes, ranime nos cœurs,
Pour témoigner de ton amour immense. 3



3 - Donne-nous la charité pour aimer en vérité,
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu !

Nous accueillons ta clarté
Pour grandir en liberté,

Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies !

R./ Esprit de lumière, Esprit Créateur,
Restaure en nous la joie, le feu, l’Espérance.

A�ermis nos âmes, ranime nos cœurs,
Pour témoigner de ton amour immense. 4





De ton peuple rassemblé par ta parole,
Seigneur prends pi"é, Seigneur prends pi"é.

De ton peuple sanc"#é par ton Esprit,
Ô Christ prends pi"é, Ô Christ prends pi"é.

De ton peuple racheté par ton sang,
Seigneur prends pi"é, Seigneur prends pi"é.

6
Prière péniten"elle





Gloria, gloria, in excelsis Deo (bis)

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 ;
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.

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 ! 9

Gloire à Dieu





Lu par les femmes :

Chantez au Seigneur un chant nouveau,
chantez au Seigneur, terre en"ère,

chantez au Seigneur et bénissez son nom !

Lu par les hommes :

De jour en jour, proclamez son salut,
racontez à tous les peuples sa gloire,
à toutes les na"ons ses merveilles !

11
Psaume



Lu par les femmes :

Rendez au Seigneur, familles des peuples,
rendez au Seigneur, la gloire et la puissance,

rendez au Seigneur la gloire de son nom.

Lu par les hommes :

Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté.
Allez dire aux na"ons : Le Seigneur est roi !

Il gouverne les peuples avec droiture.
12

Psaume





14

Alléluia. Alléluia.

Dieu nous a appelés par l’Évangile
à entrer en possession de la gloire

de notre Seigneur Jésus Christ.

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 souBert sous Ponce Pilate, 
a été cruci#é, est mort et a été enseveli,

est descendu aux enfers,
le troisième jour est ressuscité des morts,

16
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.

17
Credo





Pour les #ancés du diocèse, réunis samedi autour de 
notre évêque, et qui cheminent vers le mariage. 

Qu’ils goûtent au bon vin de ta présence et se laissent 
transformer par ton Amour. Seigneur nous te prions.  

R./ Entends nos prières, entends nos voix,
entends nos prières monter vers Toi.
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Prière Universelle



Pour les familles endeuillées, a#n que Tu places sur 
leur route des personnes animées du don de 

consola"on. Seigneur nous te prions.

R./ Entends nos prières, entends nos voix,
entends nos prières monter vers Toi.
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Prière Universelle



Pour celles et ceux qui ont à prendre des décisions, 
inspire-les a#n qu’ils œuvrent pour la paix et la 

jus"ce. Seigneur nous te prions.

R./ Entends nos prières, entends nos voix,
entends nos prières monter vers Toi.
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Prière Universelle



Pour les femmes et les hommes qui assurent la 
marche de Ton Église, donne à chacun d’exercer 
ses dons propres, sans rivalités et pour le bien 

du corps en"er. Seigneur nous te prions.

R./ Entends nos prières, entends nos voix,
entends nos prières monter vers Toi.
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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 oBrandes





Sanctus, Sanctus, Sanctus
Dominus Deus Sabaoth,

Sanctus, Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth.

Pleni sunt caeli et terra gloria tua.
Hosanna, hosanna,hosanna in excelsis. (bis)

Benedictus qui venit in nomine Domini
Hosanna, hosanna, hosanna in excelsis. (bis)

26
Sanctus





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

Notre Sauveur et notre Dieu,
Viens, Seigneur Jésus !

28
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 oBenses 
comme nous pardonnons aussi 

à ceux qui nous ont oBensés;
 et ne nous laisse pas entrer en tenta"on

mais délivre-nous du Mal. 

30
Notre Père



Car c'est à Toi qu'appar"ennent 
le Règne, la Puissance et la Gloire

 pour les siècles des siècles.

31
Notre Père





Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde,
Prends pi"é de nous. 

Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde,
Prends pi"é de nous. 

Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde,
Donne-nous la paix. 

33
Agneau de Dieu





R./ Venez ! Approchons-nous de la table du Christ,
Il nous livre son corps et son sang,

Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle,
Nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau !

1 - La Sagesse de Dieu a préparé son vin,
Elle a dressé la table, elle invite les saints :

« Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain !
Soyez la joie de Dieu, accourez au fes"n ! »

Chant de communion



R./ Venez ! Approchons-nous de la table du Christ,
Il nous livre son corps et son sang,

Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle,
Nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau !

2 - Par le pain et le vin reçus en communion,
Voici le sacri#ce qui nous rend à la Vie.

Le sang de l'Alliance jaillit du cœur de Dieu,
Quand le Verbe fait chair s'oBre à nous sur la Croix.

Chant de communion



R./ Venez ! Approchons-nous de la table du Christ,
Il nous livre son corps et son sang,

Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle,
Nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau !

3 - Réjouis-toi, Sion ! Chante Jérusalem !
Reçois le sacri#ce qui te donne la paix !

Dieu te comble de grâce, Il vient te visiter
A#n de rassembler tes enfants dispersés.

Chant de communion



R./ Venez ! Approchons-nous de la table du Christ,
Il nous livre son corps et son sang,

Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle,
Nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau !

4 - Rayonne et resplendis, Église du Seigneur,
Car Il est ta Lumière, Dieu l'a ressuscité !

Que tout genou Oéchisse au nom de Jésus Christ !
Il nous rend à la Vie par son Eucharis"e !

Chant de communion







42

Quête impérée pour l’éduca"on chré"enne à la sor"e 
des messes.

CePe quête permet de soutenir 
le fonc"onnement de la catéchèse dans les paroisses, 

les aumôneries et les écoles catholiques. 

Merci pour votre générosité !

Annonces orales

 



43

Un IMMENSE merci de la part des résidents et du 
directeur de la Maison Saint Louis pour votre 

générosité à l’occasion des fêtes de Noël.

Vos cadeaux, aPen"ons, lePres… 
ont été TRES appréciés !

Annonces orales
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Dates à noter :

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

temps fes"f et témoignage de Sœur BernadePe.

Mardi 25 janvier à 20h30 : 
Soirée de prière œcuménique 

pour l'unité des chré"ens à l'église

Annonces orales

 





R./ Tu nous as sauvés, alléluia,
Nous as libérés, alléluia.

Nous chantons ta gloire, alléluia,
Béni soit ton Nom, alléluia.

1 - Ta lumière a vaincu l’ombre,
Et tu guéris nos blessures.
Tu fais de notre tristesse

Une joie éternelle.
46

Chant d’envoi



R./ Tu nous as sauvés, alléluia,
Nous as libérés, alléluia.

Nous chantons ta gloire, alléluia,
Béni soit ton Nom, alléluia.

2 - Tu nous donnes ton Esprit,
Pour que nous vivions en toi.

Il nous envoie aujourd’hui
Proclamer tes merveilles.

47
Chant d’envoi
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