


R./ Au cœur de ce monde
Le sou�e de l'Esprit fait reten�r le cri

De la Bonne Nouvelle
Au cœur de ce monde

Le sou�e de l'Esprit met à l'œuvre
Aujourd'hui des énergies nouvelles.

2
Chant d’entrée



1 - Voyez, les pauvres sont heureux, 
ils sont premiers dans le Royaume

Voyez, les ar�sans de paix, 
ils démolissent leurs fron�ères

Voyez, les hommes au cœur pur, 
ils trouvent Dieu en toute chose.

3
Chant d’entrée



R./ Au cœur de ce monde
Le sou�e de l'Esprit fait reten�r le cri

De la Bonne Nouvelle
Au cœur de ce monde

Le sou�e de l'Esprit met à l'œuvre
Aujourd'hui des énergies nouvelles.

4
Chant d’entrée



2 - Voyez, les a&amés de Dieu, 
ils font régner toute jus�ce

Voyez, les amoureux de Dieu 
ils sont amis de tous les hommes
Voyez, ceux qui ont foi en Dieu 

ils font que dansent les montagnes.

5
Chant d’entrée



R./ Au cœur de ce monde
Le sou�e de l'Esprit fait reten�r le cri

De la Bonne Nouvelle
Au cœur de ce monde

Le sou�e de l'Esprit met à l'œuvre
Aujourd'hui des énergies nouvelles.

6
Chant d’entrée





Seigneur Jésus envoyé par le Père 
pour guérir et sauver les hommes,

Prends pi�é de nous (bis)
Ô Christ venu dans le monde 

appeler tous les pêcheurs, 
Prends pi�é de nous (bis)

Seigneur élevé dans la Gloire du Père 
où tu intercèdes pour nous, 

Prends pi�é de nous (bis)
8

Prière péniten�elle





Gloria, gloria, in excelsis Deo ! (bis)

Paix sur la terre aux hommes qu’il aime.
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, 

nous te glori6ons, nous te rendons grâce, 
pour ton immense gloire. 

Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout puissant.

10
Gloire à Dieu



Gloria, gloria, in excelsis Deo ! (bis)

Seigneur, Fils unique, Jésus Christ,
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ;

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. 11

Gloire à Dieu



Gloria, gloria, in excelsis Deo ! (bis)

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 !

12
Gloire à Dieu





R./ La joie du Seigneur est notre rempart,
ses paroles sont esprit et vie.

14
Psaume



La loi du Seigneur est parfaite,
qui redonne vie ;

la charte du Seigneur est sûre,
qui rend sages les simples.

Les préceptes du Seigneur sont droits,
ils réjouissent le cœur ;

le commandement du Seigneur est limpide,
il clari6e le regard.

15
Psaume



R./ La joie du Seigneur est notre rempart,
ses paroles sont esprit et vie.

16
Psaume



La crainte qu’il inspire est pure,
elle est là pour toujours ;

les décisions du Seigneur sont justes
et vraiment équitables :

Accueille les paroles de ma bouche,
le murmure de mon cœur ;

qu’ils parviennent devant toi,
Seigneur, mon rocher, mon défenseur !

17
Psaume



R./ La joie du Seigneur est notre rempart,
ses paroles sont esprit et vie.

18
Psaume





20

Alléluia. Alléluia.
Tes paroles sont esprit et vie.

Le Seigneur m’a envoyé,

porter la Bonne Nouvelle aux pauvres,

annoncer aux cap�fs leur libéra�on.

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 sou&ert sous Ponce Pilate, 
a été cruci6é, est mort et a été enseveli,

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

22
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.

23
Credo





R./ Pour les hommes et pour les femmes, 
pour les enfants de la Terre, 

ton Eglise qui t’acclame vient te con0er sa prière.

25
Prière Universelle



« Esdras… )t la lecture dans le livre… 

en présence des hommes, des femmes et 

tous les enfants en âge de comprendre ». 

En ce dimanche de la Parole, prions pour 
tous ceux qui se meHent au service de la Parole 

de Dieu et de son annonce, notamment 
tous ceux qui veillent à la transmission 

auprès des enfants, à l’église et en famille.
26

Prière Universelle



« Si un seul membre sou-re, 

tous les membres partagent sa sou-rance »

Prions pour les membres méprisés ou sou&rants 
du Corps du Christ, qu’ils se trouvent dans notre 

quar�er ou bien dans toute région de France 
et du monde, ceux que l’on rejeHe pour leurs idées, 
leur na�onalité, leur religion ou leur statut social. 

Que les disciples du Christ, que nous sommes, 
soient les premiers à leur venir en aide 

et à leur apporter assistance et réconfort. 27
Prière Universelle



« Tous les membres malgré leur nombre 

ne forment qu’un seul corps… »

Nous te rendons grâce pour la richesse et la diversité 
de notre paroisse qui nous permet de communier à 

des moments de joie comme celui de notre fête 
an�cipée de notre Sainte Patronne, 

Sainte BernadeHe Soubirous. 

28
Prière Universelle



R./ Pour les hommes et pour les femmes, 
pour les enfants de la Terre, 

ton Eglise qui t’acclame vient te con0er sa prière.

29
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 sacri0ce à la louange et à la gloire de son nom, 

pour notre bien et celui de toute l’Église. 

31
Prière sur les o&randes





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 !

33
Sanctus





Il est grand le mystère de la foi.

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

Nous aHendons ta venue dans la gloire.

35
Anamnèse





Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanc�6é, 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. 

37
Notre Père



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

 pour les siècles des siècles.

38
Notre Père





Agneau de Dieu, 
Tu as ouvert le livre

Tu es venu sécher nos larmes
Tu donnes sens à notre vie !

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
Prends pi�é de nous.

40
Agneau de Dieu



Agneau de Dieu,
Tu rassembles les peuples

Comme des grains sur les collines
Viennent se fondre au même pain !

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
Prends pi�é de nous.

41
Agneau de Dieu



Agneau de Dieu,
Tu nous as rendu libres

Et tu nous as donné la vie
Pour mieux nous dire ton amour !

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
Donne-nous la paix.

42
Agneau de Dieu





R./ Nous recevons le même pain
Nous buvons à la même coupe

A0n de devenir
Celui qui nous uni
Le corps du Christ

1 - Heureux qui désire la vie
Qu'il s'en approche et la reçoive

Il recevra Jésus lui-même
Et connaîtra l'amour de Dieu

Chant de communion



R./ Nous recevons le même pain
Nous buvons à la même coupe

A0n de devenir
Celui qui nous uni
Le corps du Christ

2 - Heureux qui saura préférer
Celui qui sera tout en tous

Il amasse dès ici-bas
Un trésor précieux dans le ciel

Chant de communion



R./ Nous recevons le même pain
Nous buvons à la même coupe

A0n de devenir
Celui qui nous uni
Le corps du Christ

3 - Heureux qui regarde le cœur
Et ne juge pas l'apparence
Il reconnaîtra dans ce pain

Jésus l'agneau livré pour nous
Chant de communion



R./ Nous recevons le même pain
Nous buvons à la même coupe

A0n de devenir
Celui qui nous uni
Le corps du Christ

4 - Heureux celui que le Seigneur
Trouvera en train de veiller

À sa table il l'invitera
Et lui-même le servira

Chant de communion





Prière pour l’Unité des Chré�ens

Dieu de compassion, tu as donné aux aveugles 
de te reconnaître comme leur Sauveur, 

donne-nous de nous repen�r. 
Dans ta miséricorde, dessille nos yeux 

et fais que nous t’adorions, 
toi qui es notre Dieu et Rédempteur. 

Prière





52

Dates à noter :

Mardi 25 janvier à 20h30 : 
Soirée de prière œcuménique 

pour l'unité des chré�ens à l'église

Dimanche 13 février à 11h :
Messe avec sacrement des malades

Merci à ceux qui souhaitent recevoir ce sacrement de contacter 

l’accueil de la paroisse si possible avant début février.

Annonces orales

 



53
Annonces orales

 

Une Saint Valentin 

(autrement)
Lundi 14 février de 20h30 à 22h30 

à Sainte Bernade�e :

o�rez une soirée à votre couple !

Au programme : :

- Louange

- Topos 

- Prière

- Mais surtout du temps à deux…

Pour faciliter l’organisa�on, 

merci de con)rmer votre présence 

au secrétariat de la paroisse 

ou à n.lhuillier@netcourrier.com
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Souscrip�on sono

Grâce à votre générosité, nous avons aHeint la somme 
nécessaire aux travaux d’améliora�on de la 

sonorisa�on de l’église. 

La souscrip!on va donc désormais être clôturée.

MERCI !

Annonces orales

 







R./ Que vive mon âme à Te louer
Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route,

Ta Parole Seigneur, (bis)

 1 - Heureux ceux qui marchent 
dans tes voies Seigneur !

De tout mon cœur je veux garder ta parole,
Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie !

58
Chant d’envoi



R./ Que vive mon âme à Te louer
Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route,

Ta Parole Seigneur, (bis)

2 - Heureux ceux qui suivent 
tes commandements !

Oui, plus que l'or, que l'or 6n, j'aime ta loi ;
Plus douce que le miel est ta promesse.

59
Chant d’envoi
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