


1 - Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime,
Dans le feu de son Esprit, bienheureux êtes-vous !

Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance,
A lui dire son salut, bienheureux êtes-vous !

Si l'Eglise vous appelle à peiner pour le Royaume,
Aux travaux de la moisson, bienheureux êtes-vous !

R./ Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !
Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux !

Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !
Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu ! 2

Chant d’entrée



2 - Si le Père vous appelle à la tâche des apôtres,
En témoins du seul Pasteur, bienheureux êtes-vous !

Si le monde vous appelle à l'accueil et au partage
Pour bâ)r son unité, bienheureux êtes-vous !
Si l'Eglise vous appelle à répandre l'Evangile

En tout point de l'univers, bienheureux êtes-vous !

R./ Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !
Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux !

Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !
Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu ! 3

Chant d’entrée





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.

5
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 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.
7

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 ! 8

Gloire à Dieu





R./ Je te chante, Seigneur, en présence des anges.

Animateur : 

De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce :
tu as entendu les paroles de ma bouche.

Je te chante en présence des anges,
vers ton temple sacré, je me prosterne.

10
Psaume



Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité,
car tu élèves, au-dessus de tout, ton nom et ta parole.

Le jour où tu répondis à mon appel,
tu +s grandir en mon âme la force.

Tous les rois de la terre te rendent grâce
quand ils entendent les paroles de ta bouche.

Ils chantent les chemins du Seigneur :
« Qu’elle est grande, la gloire du Seigneur ! »

11
Psaume



Ta droite me rend vainqueur.
Le Seigneur fait tout pour moi !

Seigneur, éternel est ton amour :
n’arrête pas l’œuvre de tes mains.

R./ Je te chante, Seigneur, en présence des anges.

12
Psaume





14

Alléluia. Alléluia. 

« Venez à ma suite, dit le Seigneur,

et je vous ferai pêcheurs d’hommes. »

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,
qui a été conçu du Saint-Esprit,

est né de la Vierge Marie, 
a souIert 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





Prions pour l’Église, la barque de Pierre. 
Qu’au milieu des tempêtes, elle n’ait pas peur 

d’annoncer l’Amour et la Paix.

R./ Accueille au creux de tes mains,
la prière de tes enfants.

19
Prière Universelle



Prions pour les peuples qui sont au cœur des 
tensions et des conNits poli)ques et militaires. 

Qu’ils gardent con+ance en Dieu et en son Amour, 
qui fait de nous tous des frères.

R./ Accueille au creux de tes mains,
la prière de tes enfants.

20
Prière Universelle



Prions pour tous ceux qui, à l’image de Saint Paul, 
cherchent la miséricorde de Dieu. 

Qu’ils entendent son Appel 
et trouvent son Amour et sa Paix.

R./ Accueille au creux de tes mains,
la prière de tes enfants.

21
Prière Universelle



Prions pour les frères et les sœurs de notre 
communauté qui ont accepté des missions, 

et en par)culier, les membres du Conseil Pastoral. 
Qu’ils soient des messagers de l’Evangile 

à l’écoute de tous.

R./ Accueille au creux de tes mains,
la prière de tes enfants.

22
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. 

24
Prière sur les oIrandes





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 !

26
Sanctus





Il est grand le mystère de la foi.

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

Nous aPendons ta venue dans la gloire.

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 oIenses 
comme nous pardonnons aussi 

à ceux qui nous ont oIensés;
 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





1 - Je vous ai choisis, je vous ai établis
Pour que vous alliez et viviez de ma vie.

Demeurez en moi, vous porterez du fruit ,
Je fais de vous mes frères et mes amis.

2 - Contemplez mes mains et mon cœur transpercés 
Accueillez la vie que l´Amour veut donner.

Ayez foi en moi, je suis ressuscité,
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez.

35
Chant de communion



3 - Recevez l´Esprit de puissance et de paix ,
Soyez mes témoins, pour vous j´ai tout donné.

Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ,
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés !

4 - Consolez mon peuple , je suis son berger.
Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés.
Ayez pour vos frères la tendresse du Père,
Demeurez près de moi, alors vous vivrez !

36
Chant de communion









41
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



42
Annonces orales

La paroisse organise 2 braderies des meubles et 
objets que nous ne gardons pas :

samedi 12 mars de 10h à 12h30 
et dimanche 20 mars de 16h30 à 18h30

 au presbytère et dans le sous-sol de l'église

 en prévision du déménagement du presbytère





R./ Qu’exulte tout l’univers, 
que soit chantée en tous lieux la puissance de Dieu.

Dans une même allégresse, 
terre et cieux dansent de joie, chantent alléluia !

1 - Par amour des pécheurs
La lumière est venue ;

Elle a changé les cœurs
De tous ceux qui l’ont reconnue.

44
Chant d’envoi



R./ Qu’exulte tout l’univers, 
que soit chantée en tous lieux la puissance de Dieu.

Dans une même allégresse, 
terre et cieux dansent de joie, chantent alléluia !

2 - Vous é)ez dans la nuit,
Maintenant jubilez

Dieu vous donne la vie ;
Par amour, il s’est incarné.

45
Chant d’envoi
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