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«  PARDON ET RÉCONCILIATION »
Retour du Prodigue - Pompeo Girolamo Batoni  

1773 Vienne



1 - Pour l'appel à rejoindre ton peuple,
Pour le peuple où Jésus nous accueille,

BENI SOIS-TU, SEIGNEUR !
Pour la voix qui transmet ton message,

La présence où rayonne ta grâce,
BENI SOIS-TU, SEIGNEUR !

L'Evangile prend corps dans les tiens.
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2 - Pour tous ceux que l'amour illumine,
Le regard qui discerne tes signes,

BENI SOIS-TU, SEIGNEUR !
Pour le Christ honoré dans le pauvre,

Le partage annonçant le Royaume,
BENI SOIS-TU, SEIGNEUR !

Notre coeur est en fête pour toi.
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Dans ton amour pitié pour moi, 
Je suis un homme au cœur blessé

Fais-moi connaître mon péché, Dieu de ma joie
Dieu de ma joie !

Dieu plus grand que notre cœur, Kyrie Eleison
Dieu plus grand que notre cœur, Kyrie Eleison

5Prière pénitentielle



Dans ton amour, tu viens à moi, 
Jésus, mon frère, au sang versé

Toi seul pourras me pardonner, Dieu de ma joie 
Dieu de ma joie !

Dieu plus grand que notre cœur, Kyrie Eleison
Dieu plus grand que notre cœur, Kyrie Eleison

6Prière pénitentielle



Par ton amour entraîne-moi,
Sous ton soleil, je revivrai

Inonde-moi de ta clarté, Dieu de ma joie 
Dieu de ma joie !

Dieu plus grand que notre cœur, Kyrie Eleison
Dieu plus grand que notre cœur, Kyrie Eleison

7Prière pénitentielle
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R./ Goûtez et voyez comme est bon notre Seigneur !

(lu par les hommes) 

Je bénirai le Seigneur en tout temps,
sa louange sans cesse à mes lèvres.

(lu par les femmes) 

Je me glorifierai dans le Seigneur :
que les pauvres m’entendent et soient en fête !

9
Psaume



R./ Goûtez et voyez comme est bon notre Seigneur !

(lu par les hommes) 

Magnifiez avec moi le Seigneur,
exaltons tous ensemble son nom.

(lu par les femmes) 

Je cherche le Seigneur, il me répond :
de toutes mes frayeurs, il me délivre.
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Psaume



R./ Goûtez et voyez comme est bon notre Seigneur !

(lu par les hommes) 

Qui regarde vers lui resplendira,
sans ombre ni trouble au visage.

(lu par les femmes) 

Un pauvre crie ; le Seigneur entend :
il le sauve de toutes ses angoisses.

11
Psaume
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Jésus Christ, le Fils unique, 
Louange et Gloire à Toi ! 

Vrai chemin des fils prodigues 
Louange et Gloire à Toi !

Parole du Seigneur, chant de nos retours, 
Parole du Seigneur, brûle-nous d’amour.

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,
15

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.
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Credo
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R./ Dieu de tendresse, souviens toi de nous.

« Il a déposé en nous la Parole de la réconciliation »
Regarde la foi de ton Eglise. Qu’elle devienne partout 

le signe de ton amour. Nous te prions tout 
particulièrement pour les églises orthodoxes 
qui connaissent des tensions, et pour tous les 

croyants persécutés du fait de leur foi. 
Dieu de tendresse nous te prions.
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Prière Universelle



« Un pauvre crie ; le Seigneur entend »
Père de miséricorde, regarde la souffrance des 

enfants, particulièrement dans les pays en guerre. 
Vois la détresse des mineurs migrants isolés 

et la misère de tous les opprimés. 
Qu’ils trouvent sur leur route aide et attention. 

Dieu de tendresse nous te prions.
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Prière Universelle



« Son Père l’aperçut et fut saisi de compassion »
Qu’à l’exemple de Charles de Foucauld nous sachions 
revenir vers le Père et nous abandonner humblement 

dans ses bras miséricordieux. 
Dieu de tendresse, nous te prions.
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Prière Universelle



« Aujourd’hui j’ai enlevé de vous 
le déshonneur de l’Egypte »

Regarde notre communauté paroissiale. Qu’elle sache 
faire communion avec l’ensemble de ses membres et 
se prépare dans la joie à célébrer la fête de Pâques. 

Dieu de tendresse, nous te prions.

R./ Dieu de tendresse, souviens toi de nous.
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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. 

23
Prière sur les offrandes
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Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux !

Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux !
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Proclamons le mystère de la foi.

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

Notre Sauveur et notre Dieu :
Viens, Seigneur Jésus !

27
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. 

29
Notre Père



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

 pour les siècles des siècles.

30
Notre Père
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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.

32
Agneau de Dieu
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R./ Table dressée sur nos chemins,
Pain partagé pour notre vie !

Heureux les invités au repas du Seigneur,
Heureux mes invités au repas de l’Amour !

1 - Tu es le pain de tout espoir,
Pain qui fait vivre tous les hommes !

Tu es le pain de tout espoir,
Christ, lumière dans nos nuits !

34
Chant de communion



R./ Table dressée sur nos chemins,
Pain partagé pour notre vie !

Heureux les invités au repas du Seigneur,
Heureux mes invités au repas de l’Amour !

2 - Tu es le pain d’humanité,
Pain qui relève tous les hommes !

Tu es le pain d’humanité,
Christ, lumière pour nos pas !

35
Chant de communion



R./ Table dressée sur nos chemins,
Pain partagé pour notre vie !

Heureux les invités au repas du Seigneur,
Heureux mes invités au repas de l’Amour !

3 - Tu es le pain de chaque jour,
Pain qui rassemble tous les hommes !

Tu es le pain de chaque jour, 
Christ lumière dans nos vies !

36
Chant de communion



Le Carême avec le CCFD et Charles de Foucauld
Fils Prodigue – Pardon et Réconciliation

37
Méditation de Carême

« Mon Dieu, pardon, pardon, pardon de ma tiédeur,... 
pardon de mon orgueil,... pardon de me souvenir si peu, 
parfois, que je suis en votre présence. ... Merci de toutes 
vos grâces, mon Dieu. Merci, merci, merci ! Mon Dieu, 
secourez-moi... Mon Dieu, convertissez-moi ! »

« Jésus-Amour » « Je me remets entre vos mains avec une 
infinie confiance, car vous êtes mon Père ». 

« L'amour de Dieu est patient et sa grâce est assez 
puissante pour éclairer tous les hommes. »
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Prière d’action de grâce de l’équipe d’accueil 

Au nom de l'équipe d'accueil,
nous te rendons grâce pour les personnes 
que nous sommes amenés à rencontrer 
et pour toutes les situations auxquelles 

nous avons à répondre.

39
Action de grâce
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Des sessions de nettoyage et de peinture des salles 
sous l'église sont organisées pour avoir des locaux 

propres le temps des travaux du presbytère.

Plusieurs dates possibles : 
- samedi 2 avril de 14h à 16h
- lundi 18 avril de 14h à 16h
- samedi 23 avril de 14h à 16h
- samedi 14 mai de 14h à 16h.

Inscription au fond de l'église. 
Matériel de peinture bienvenu !

Annonces orales
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Dates à venir :

 Mercredi 30 mars à 19h30 : Partage d’évangile (prière 
paroissiale).

 Dimanche 3 avril à 9h30 : Bible contée pour les enfants de 
5 à 7 ans pendant la messe de 9h30.

 Dimanche 10 avril à 12h30 : Apéro-rencontre pour les 
jeunes familles (avec prise en charge des enfants) 

 Dimanche 10 avril de 12h à 17h : Après-midi pour les 
enfants (8-13 ans) animée par le Mouvement 
Eucharistique des Jeunes (prévoir un pic nic - rendez-vous 
après la messe de 11h) .
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Vente de gâteaux

À la sortie de la messe de 11h, une équipe scoute de 
Viroflay organisera une vente de gâteaux. Les 

bénéfices serviront à financer leur camp.

(camp dans un village d’enfants à Bordeaux, avec l’association 
Action Enfance)

Annonces orales
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1 - Rends-nous la joie de ton salut,
Que ton jour se lève. (bis)

Donne-nous ton pardon, lave-nous de tout péché,
Donne-nous ta grâce.

2 - Nous chanterons tous notre Dieu,
Sa magnificence. (bis)

Dans la nuit du péché, enfin s'est levée pour nous,
Seigneur, ta lumière.

48
Chant d’envoi
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