


R./ Écoute, ton Dieu t'appelle : 
« viens, suis-moi » !

Lève-toi et ne crains pas de marcher avec Lui :
Il est ton chemin de Vie, la route de ta joie (bis) !

1 - Accueille le Christ, Il est ton sauveur, 
la vie que le Père donne en abondance,

Lui la vraie lumière, la vérité qui rend libre : 
Sa parole vient réveiller ton cœur.

2



R./ Écoute, ton Dieu t'appelle : 
« viens, suis-moi » !

Lève-toi et ne crains pas de marcher avec Lui :
Il est ton chemin de Vie, la route de ta joie (bis) !

2 - Cherche son visage, écoute sa voix ! 
Dans l’humble prière, découvre sa joie, 

cherche sa Présence, au milieu de son Eglise ! 
De Lui seul jaillit ta plénitude.

3
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Seigneur Jésus envoyé par le Père 
pour guérir et sauver les hommes,

Prends pitié de nous (bis)
Ô Christ venu dans le monde 

appeler tous les pêcheurs, 
Prends pitié de nous (bis)

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

Prends pitié de nous (bis)
5

Prière pénitentielle
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R./ Le Seigneur est tendresse et pitié.

(soliste) Bénis le Seigneur, ô mon âme,
bénis son nom très saint, tout mon être !
(assemblée) Bénis le Seigneur, ô mon âme,

n’oublie aucun de ses bienfaits !

7
Psaume



(soliste) Car il pardonne toutes tes offenses
et te guérit de toute maladie ;

(assemblée) il réclame ta vie à la tombe
et te couronne d’amour et de tendresse.

(soliste) Le Seigneur fait œuvre de justice,
il défend le droit des opprimés.

(assemblée) Il révèle ses desseins à Moïse,
aux enfants d’Israël ses hauts faits.

8
Psaume



(soliste) Le Seigneur est tendresse et pitié,
lent à la colère et plein d’amour ;

(assemblée) Comme le ciel domine la terre,
fort est son amour pour qui le craint.

R./ Le Seigneur est tendresse et pitié.

9
Psaume
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Fils de Dieu, ton règne est proche,
Louange et Gloire à Toi ! 

Tu appelles à ton royaume,
Louange et Gloire à Toi !

Parole du Seigneur, terre d’avenir, 
Parole du Seigneur, porte en nous du fruit. 

Acclamation de l’Evangile
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 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 souffert sous Ponce Pilate, 

a été crucifié, est mort et a été enseveli,
est descendu aux enfers,

le troisième jour est ressuscité des morts,
13

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 résurrection de la chair,
à la vie éternelle. Amen.

14
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R./ Seigneur, nous avons tant besoin de toi. 
Tu nous aimes, nous sommes tes enfants. 

D’un même cœur et d’une même voix, 
nous te prions, et nous savons que tu entends.

16
Prière Universelle



Pour que dans ce monde divisé, notre Église soit le 
signe visible de l'unité et qu'elle continue de s’engager 

sans relâche en faveur du bien commun par le 
dialogue. Pour les Eglises de Russie et d’Ukraine en 
particulier, qu’elles soient fidèles à ton alliance et 

œuvrent pour la paix, nous te prions Seigneur.
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Pour les responsables politiques et économiques de 
toutes les nations, afin que comme Moïse, 

ils soient au service de leur peuple et que leurs 
décisions soient inspirées par l’amour. 

Que leurs choix soient guidés par la recherche de la 
paix et de la fraternité et non par la volonté de 

puissance ou de revanche, nous te prions Seigneur.
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Prière Universelle



Pour ceux qui souffrent ici tout près de nous 
et ailleurs, en particulier pour le peuple ukrainien que 

la guerre plonge dans la peur et l’insécurité, 
afin qu’ils trouvent compassion, aide et soutien 

et qu'ils gardent l’espérance en des jours meilleurs, 
nous te prions Seigneur. 
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Pour les membres de notre communauté, 
afin que chacun de nous agisse en solidarité 

avec ses frères et sœurs du monde entier. 
Pour que le Seigneur nous garde unis et aide 
chacun à être un ami familier de son cœur, 

source de toute Vérité, source de tout Amour, 
nous te prions Seigneur.
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En ce jour de mémoire pour les personnes victimes 
d’abus sexuels, pour que le Seigneur leur apporte sa 

consolation, sa paix et leur donne la force de se 
reconstruire, et que notre présence auprès d’eux 

et notre accompagnement fraternel soient au service 
de leur liberté et de leur engagement dans la foi, 

nous te prions Seigneur.
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R./ Seigneur, nous avons tant besoin de toi. 
Tu nous aimes, nous sommes tes enfants. 

D’un même cœur et d’une même voix, 
nous te prions, et nous savons que tu entends.

22
Prière Universelle
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Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi 
le vôtre, soit agréable à Dieu le Père tout-puissant.

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

pour notre bien et celui de toute l’Église. 

24
Prière sur les offrandes
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Saint, Saint, Saint le Seigneur, 
le Dieu de l’univers. (bis)

Ciel et terre sont remplis 
de ta splendeur et de ta gloire.

 Hosanna au plus haut des cieux !
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 ! 26

Sanctus
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Proclamons le mystère de la foi.

Gloire à toi qui étais mort !
Gloire à toi qui es vivant !

Dieu sauveur, nous attendons ton retour :
Viens Seigneur Jésus ! Viens Seigneur Jésus !

28
Anamnèse
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Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié, 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 offenses 
comme nous pardonnons aussi 

à ceux qui nous ont offensés;
 et ne nous laisse pas entrer en tentation

mais délivre-nous du Mal. 

30
Notre Père



Car c'est à Toi qu'appartiennent 
le Règne, la Puissance et la Gloire

 pour les siècles des siècles.

31
Notre Père



32

«  CHERCHER LA JUSTICE »

Figuier du Paradis : 
Adam et Eve prennent le 

fuit de l’Arbre de Vie 

 Peut-être aura-t-il du 
fruit  à l’avenir ?

Rome Catacombes 
Coemeterium majus 

IVème siècle 



Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde,
Prends pitié de nous. Prends pitié de nous.

Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde,
Prends pitié de nous. Prends pitié de nous.

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

33
Agneau de Dieu
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1 - Tout mon être cherche, d´où viendra le secours,
Mon secours est en Dieu, qui a créé les cieux.

De toute détresse, Il vient me libérer,
Lui le Dieu fidèle de toute éternité.

R./ C´est par ta grâce, 
que je peux m´approcher de toi,

C´est par ta grâce, que je suis racheté.
Tu fais de moi, une nouvelle création,

De la mort, tu m´as sauvé par ta résurrection.
35

Chant de communion



2 - Tu connais mes craintes, tu connais mes pensées.
Avant que je naisse, tu m´avais appelé.

Toujours tu pardonnes, d´un amour infini.
Ta miséricorde est un chemin de vie.

R./ C´est par ta grâce, 
que je peux m´approcher de toi,

C´est par ta grâce, que je suis racheté.
Tu fais de moi, une nouvelle création,

De la mort, tu m´as sauvé par ta résurrection.
36

Chant de communion



Le Carême avec le CCFD et Charles de Foucauld
Le figuier sans fruits – Chercher la justice

37
Méditation de Carême

« On fait du bien, non dans la mesure de ce qu'on dit, mais dans la 
mesure de ce qu'on est... dans la mesure en laquelle nos actes sont 
des actes de Jésus agissant en nous et par nous. » 

« Je ne sais pas à quoi Dieu vous appelle spécialement, mais je sais 
très bien qu'il appelle tous les chrétiens à être apôtres. » (1912)

« Quand je ne sais que faire, que décider, je me demande : Que ferait 
Jésus à ma place ? »
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Annonces orales

En prévision du déménagement, 
la paroisse organise 1 nouvelle braderie des meubles 

et objets que nous ne gardons pas :

dimanche 20 mars de 16h30 à 18h30

 Les bénéfices iront à la réfection du sous-sol 
pour que nous ayons des salles propres et 

accueillantes le temps des travaux.
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Conférence de Mgr Crepy à Sainte Bernadette

Mercredi 23 mars à 20h30
Sur le thème :

« La foi à l'épreuve de la toute puissance »

Annonces orales
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Veillée mariale pour la paix – Fête de l’Annonciation
Vendredi 25 mars 2022 à 20h30, 
Cathédrale Saint-Louis à Versailles

Avec Mgr Luc Crepy, évêque de Versailles, Mgr Hlib Lonchyna, 
administrateur apostolique de l'éparchie Saint Volodymyr le Grand de 

Paris pour les ukrainiens et le Père Roman Ostapiuk, administrateur de 
l’aumônerie ukrainienne du Saint-Esprit à St-Germain-en-Laye. 

En diocèse, prions pour la paix !
Avec le pape François qui consacrera la Russie et l’Ukraine au cœur 
immaculé de Marie, confions à la Vierge les populations en conflit.

Annonces orales
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Autres dates à venir :

 Samedi 26 mars de 10h à 12h : « Brunch du synode » pour 
ceux qui n'auraient pas encore eu l'occasion de participer à 
la démarche synodale. (accueil café à 9h30). Informations 
sur les bulletins au fond de l’église.

 Dimanche 10 avril à 12h30 : Apéro-rencontre pour les 
jeunes familles (avec prise en charge des enfants) puis 
temps pour les enfants l’après-midi animé par le 
Mouvement Eucharistique des Jeunes.
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Accueil d’une famille ukrainienne sur le quartier
pour laquelle nous recherchons :

 Des vêtements plutôt légers 
pour filles de 5 et de 7 ans

 Des produits d'hygiène 
pour femme

De la nourriture non périssable

A déposer à l’accueil du presbytère. MERCI !
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R./ Comment ne pas te louer-er-er
Comment ne pas te louer-er-er
Comment ne pas te louer-er-er

Seigneur Jésus ! Comment ? Comment ?

1 - Quand je regarde autour de moi
Je vois ta gloire, Seigneur Jésus, je te bénis.

Comment ne pas te louer-er-er,
Seigneur Jésus ! Comment ? Comment ?

47
Chant d’envoi



R./ Comment ne pas te louer-er-er
Comment ne pas te louer-er-er
Comment ne pas te louer-er-er

Seigneur Jésus ! Comment ? Comment ?

2 - Quand je regarde autour de moi
Je vois mes frères, Seigneur Jésus, merci pour eux.

Comment ne pas te louer-er-er,
Seigneur Jésus ! Comment ? Comment ?

48
Chant d’envoi



49

«  CHERCHER LA JUSTICE »

Figuier du Paradis : 
Adam et Eve prennent le 

fuit de l’Arbre de Vie 

 Peut-être aura-t-il du 
fruit  à l’avenir ?

Rome Catacombes 
Coemeterium majus 

IVème siècle 


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15
	Diapo 16
	Diapo 17
	Diapo 18
	Diapo 19
	Diapo 20
	Diapo 21
	Diapo 22
	Diapo 23
	Diapo 24
	Diapo 25
	Diapo 26
	Diapo 27
	Diapo 28
	Diapo 29
	Diapo 30
	Diapo 31
	Diapo 32
	Diapo 33
	Diapo 34
	Diapo 35
	Diapo 36
	Diapo 37
	Diapo 38
	Diapo 40
	Diapo 41
	Diapo 42
	Diapo 43
	Diapo 44
	Diapo 45
	Diapo 46
	Diapo 47
	Diapo 48
	Diapo 49

