


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 - Acclamez Dieu, ouvrez le Livre,
Eternel est son amour,

Dieu nous crée et Dieu nous délivre,
Eternel est son amour.

3
Chant d’entrée





Pour nos manques d'amour,
Pour nos manques d'espoir,

Seigneur prends pi%é, Seigneur prends pi�é.

Pour nos manques d'écoute,
Pour nos manques de foi,

O Christ prends pi%é, O Christ prends pi�é.

Pour nos manques de paix,
Pour nos manques de joie,

Seigneur prends pi%é, Seigneur prends pi�é.
5

Prière péniten%elle





Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 
et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 
Gloire, Gloire, Gloire à Dieu.

Nous te louons, nous te bénissons, 
nous t'adorons, nous te glori.ons, 

et nous te rendons grâce pour ton immense gloire.

7
Gloire à Dieu



Seigneur Dieu le Père tout-puissant,
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ,

Seigneur Agneau de Dieu, le Fils du Père.

Toi qui enlèves tous les péchés, 
sauve-nous du mal, prends pi%é.

Assis auprès du Père, écoute-nos prières.

8
Gloire à Dieu



Car toi seul es saint et Seigneur,
Toi seul es le Très-Haut, Jésus Christ, 

avec le Saint-Esprit dans la gloire du Père. 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 
et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 
Gloire, Gloire, Gloire à Dieu.
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Gloire à Dieu





R./ Sans $n, je proclamerai
ta jus�ce et ton salut. 

Soliste : En toi, Seigneur, j’ai mon refuge :
garde-moi d’être humilié pour toujours.

Assemblée : Dans ta jus%ce, défends-moi, libère-moi,
tends l’oreille vers moi, et sauve-moi.

11
Psaume



Soliste : Sois le rocher qui m’accueille,
toujours accessible ;

Assemblée : tu as résolu de me sauver :
ma forteresse et mon roc, c’est toi !

Soliste : Seigneur mon Dieu, tu es mon espérance,
mon appui dès ma jeunesse.

Assemblée : Toi, mon sou%en dès avant ma naissance,
tu m’as choisi dès le ventre de ma mère.

12
Psaume



Soliste : Ma bouche annonce tout le jour
tes actes de jus%ce et de salut.

Assemblée : Mon Dieu, tu m’as instruit dès ma jeunesse,
jusqu’à présent, j’ai proclamé tes merveilles.

R./ Sans $n, je proclamerai
ta jus�ce et ton salut. 

13
Psaume
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Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia.

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 souAert sous Ponce Pilate, 
a été cruci.é, est mort et a été enseveli,

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

17
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.

18
Credo





R./ Ô Seigneur écoute-nous, entends nos prières. 
Ô Seigneur écoute-nous, prends pi�é de nous

Nous te prions Seigneur pour ton Eglise appelée à 
annoncer ta Bonne Nouvelle à tous les hommes. 

Que tous ses membres traduisent dans leurs paroles et 
leurs gestes ta tendresse envers le faible, 

le pauvre, le pe%t. Ô Seigneur écoute nous.
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Prière Universelle



Nous te prions Seigneur pour ceux qui exercent 
des responsabilités et tout par%culièrement 
pour ceux qui travaillent à la réconcilia%on 

des peuples, des communautés, des familles. 
Qu’ils trouvent en toi un rocher qui sou%ent leur 

ac%on. Ô Seigneur écoute nous.

21
Prière Universelle



Nous te prions Seigneur pour les vic%mes des conHits 
dans le monde, pour les malades, pour les exclus, 

et pour tout ceux qui connaissent l’angoisse du 
lendemain. Fais grandir en nous l’esprit de charité et 

de partage. Ô Seigneur écoute nous.

22
Prière Universelle



Nous te prions Seigneur pour notre communauté 
paroissiale, pour tous les catéchumènes et plus 
par%culièrement pour Anne qui sera bap%sée 

dimanche à 11h. Qu’ils se sachent soutenus dans leur 
chemin de Foi par tous les autres bap%sés, par leurs 
familles, et tous les membres de notre communauté 

paroissiale. Ô Seigneur écoute nous.

R./ Ô Seigneur écoute-nous, entends nos prières. 
Ô Seigneur écoute-nous, prends pi�é de nous23

Prière Universelle





Elec�on des membres du Conseil Pastoral

Les candidats :

Aurélie CAPRON
David DOUCET

Benoît DUTHOIT
Laurent LEFEVRE

Christophe REDAUD
Marie SIMONNOT

25
Elec%on





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. 

27
Prière sur les oArandes





Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur 
Dieu de l’univers

Le ciel et la terre sont remplis de ta Gloire
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux 

Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur 
Alleluia !

29
Sanctus





Il est grand le mystère de la foi.

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

Nous aKendons ta venue dans la gloire.
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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 oAenses 
comme nous pardonnons aussi 

à ceux qui nous ont oAensés;
 et ne nous laisse pas entrer en tenta%on

mais délivre-nous du Mal. 

33
Notre Père



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

 pour les siècles des siècles.

34
Notre Père





Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde,
prends pi%é de nous, prends pi%é de nous.

Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde,
prends pi%é de nous, prends pi%é de nous.

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

36
Agneau de Dieu





R./ Celui qui aime son frère, 
Dieu demeure en Lui et Lui en Dieu (bis).

 
1 - Comme le Père m'a aimé, moi je vous ai aimés,

aimez- vous les uns les autres.

2 - Celui qui m'aime gardera ma Parole,
mon Père l'aimera, nous ferons chez lui notre demeure.

Chant de communion



R./ Celui qui aime son frère, 
Dieu demeure en Lui et Lui en Dieu (bis).

 
3 - Pas de plus grand amour que de donner sa vie

pour ceux qu'on aime.

4 - Si vous m'aimez, vous resterez .dèle à ma parole,
j'enverrai d'auprès du Père l'esprit de vérité.

Chant de communion







43
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







R./ Fais lever le soleil, notre terre a5end l´aurore ;
Fais lever le soleil, notre vie promet d´éclore !

 1 - Prophète du Seigneur, lève-toi parmi tes frères !
Debout comme un veilleur, tu annonces la lumière.
Ton étoile dans la nuit est témoin du jour qui luit.

46
Chant d’envoi
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