


R./ Jubilez, criez de joie ! 
Acclamez le Dieu trois fois Saint !

Venez le prier dans la paix, 
Témoigner de son amour.

Jubilez, criez de joie ! 
Pour Dieu notre Dieu.

1 - Louez le Dieu de lumière, 
Il nous arrache aux ténèbres.

Devenez en sa clarté
Des enfants de sa lumière. 2



R./ Jubilez, criez de joie ! 
Acclamez le Dieu trois fois Saint !

Venez le prier dans la paix, 
Témoigner de son amour.

Jubilez, criez de joie ! 
Pour Dieu notre Dieu.

2 - Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs 
Au Dieu de miséricorde.
Laissez-vous réconcilier, 
Laissez-vous transfigurer. 3





J’ai vu des fleuves d’eau vive,
Alléluia ! Alléluia ! 

Jaillir du côté du temple,
Alléluia ! Alléluia !

J’ai vu la source du temple,
Alléluia ! Alléluia !

Grandir en un fleuve immense,
Alléluia ! Alléluia !

5Prière pénitentielle



Tous ceux que lave l’eau vive,
Alléluia ! Alléluia ! 

Acclament et chantent ta gloire,
Alléluia ! Alléluia !

Ton cœur, Jésus est la source,
Alléluia ! Alléluia !

D’où coule l’eau de la grâce,
Alléluia ! Alléluia !

6Prière pénitentielle





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

Nous te louons, nous te bénissons, 
nous t’adorons, nous te glorifions,

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.

8
Gloire à Dieu



Toi qui enlèves les péchés du monde, 
prends pitié de nous 

Toi qui enlèves les péchés du monde, 
reçois notre prière ; 

Toi qui es assis à la droite du Père, 
prends pitié 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. Amen 9

Gloire à Dieu





R./ Je t’exalte, Seigneur, tu m’as relevé.

11
Psaume



Quand j’ai crié vers toi, Seigneur,
mon Dieu, tu m’as guéri ;

Seigneur, tu m’as fait remonter de l’abîme
et revivre quand je descendais à la fosse.

Fêtez le Seigneur, vous, ses fidèles,
rendez grâce en rappelant son nom très saint.

Sa colère ne dure qu’un instant,
sa bonté, toute la vie.

12
Psaume



R./ Je t’exalte, Seigneur, tu m’as relevé.

13
Psaume



Avec le soir, viennent les larmes,
mais au matin, les cris de joie !

Tu as changé mon deuil en une danse,
mes habits funèbres en parure de joie !

Que mon cœur ne se taise pas,
qu’il soit en fête pour toi ;

et que sans fin, Seigneur, mon Dieu,
je te rende grâce !

14
Psaume



R./ Je t’exalte, Seigneur, tu m’as relevé.

15
Psaume
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Chante Alléluia au Seigneur, 
Chante Alléluia au Seigneur. 

Chante Alléluia, chante Alléluia. 
Chante Alléluia au Seigneur !

Le Christ est ressuscité,
le Créateur de l’univers,
le Sauveur des hommes.

Acclamation de l’Evangile





19

Litanie des saints

Sainte Marie, Mère de Dieu,
Priez pour nous !

Saint Michel, saints Anges de Dieu
Priez pour nous !

Saint Jean Baptiste, saint Joseph
Priez pour nous !

Litanie des saints
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Litanie des saints

Saint Pierre et saint Paul,
Priez pour nous !

Saint André, saint Jean,
Priez pour nous !

Sainte Marie Madeleine,
Priez pour nous !

Litanie des saints
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Litanie des saints

Sainte Thaïs et Saint Stéphane, 
Priez pour nous !

Sainte Marguerite-Marie,  
Priez pour nous !

Sainte Fleur et Saint Arnaud,
Priez pour nous !

Litanie des saints
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Litanie des saints

Sainte Françoise et Saint Jacques,
Priez pour nous !

Sainte Anne et Saint Marc,
Priez pour nous ! 
Sainte Bernadette.
Priez pour nous !

Litanie des saints





 Renonciation au mal 
Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, 

rejetez-vous le péché ? 
Oui, je le rejette. 

Pour échapper au pouvoir du péché, rejetez-vous ce 
qui conduit au mal ? 

Oui, je le rejette. 
Pour suivre Jésus-Christ, rejetez-vous Satan qui est 

l’auteur du péché ? 
Oui, je le rejette. 24

Baptême



Profession de foi 
Croyez-vous en Dieu le Père tout-puissant, créateur 

du ciel et de la terre ? 
Je crois. 

Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre 
Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la 

passion, a été enseveli, est ressuscité d’entre les 
morts, et qui est assis à la droite du Père ? 

Je crois. 
25

Baptême



Croyez-vous en l’Esprit-Saint, à la sainte Eglise 
catholique, à la communion des saints, au pardon 

des péchés, à la résurrection de la chair, 
et à la vie éternelle ? 

Je crois. 

Telle est notre foi. Telle est la foi de l’Eglise que nous 
sommes fiers de proclamer dans le Christ Jésus notre 

Seigneur.
26

Baptême
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Acclamation

R./ Tu es devenue enfant de Dieu 
Et sœur de Jésus, Alléluia

Aujourd’hui l’Esprit repose en toi 
et chante, Alléluia

Baptême
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Remise du vêtement blanc et de la lumière

R./ Trouver dans ma vie ta présence,
Tenir une lampe allumée.

Choisir avec toi la confiance,
Aimer et se savoir aimé.

Baptême





R./ Jésus, Toi qui as promis d’envoyer l’Esprit, 
à ceux qui te prient Ô Dieu,

pour porter au monde ton feu, 
voici l’offrande de nos vies.

32
Prière Universelle



En ce jour où l’évangile nous rappelle l’envoi en 
mission de Pierre, le berger des brebis du Seigneur, 

prions pour le pape François, successeur de Pierre, et 
pour tous les évêques successeurs des apôtres.

33
Prière Universelle



En ce jour du 1er Mai, fête du travail, prions pour 
les travailleurs du monde entier et ceux qui sont 

en recherche d’un emploi afin qu’ils puissent, 
par leur travail, vivre dignement, 

créer et servir la communauté humaine.

34
Prière Universelle



En ce dimanche où nous sommes heureux de nous 
rassembler autour de Thaïs qui reçoit le sacrement du 

baptême, Seigneur nous te la confions pour qu’elle 
porte la joie et la lumière dans ce monde.

35
Prière Universelle



R./ Jésus, Toi qui as promis d’envoyer l’Esprit, 
à ceux qui te prient Ô Dieu,

pour porter au monde ton feu, 
voici l’offrande de nos vies.

36
Prière Universelle





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. 

38
Prière sur les offrandes





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.





Il est grand le mystère de la foi.

Nous annonçons ta mort Seigneur Jésus;
Nous proclamons ta Résurrection;

Nous attendons ta venue dans la gloire.

42
Anamnèse





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. 

44
Notre Père



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

 pour les siècles des siècles.

45
Notre Père





Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde,
Agneau de Dieu, prends pitié de nous ! 

Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde,
Agneau de Dieu, prends pitié de nous ! 

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

47
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.

49
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 !

50
Chant de communion
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La semaine prochaine :

- Il n’y aura pas de messe en semaine.

- L’accueil et le secrétariat seront fermés.

Annonces orales
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Dates à venir

Samedi 14 mai de 14h à 16h : 
Session de travaux de rénovation du sous-sol de 

l’église. Inscrivez-vous au fond de l’église.

Dimanche 15 mai après la messe de 11h :
Apéro pour tous pour fêter la fin 

du parcours Saint Pierre.

Dimanche 12 juin après la messe de 11h :
Apéro pour tous « retour synode »

Annonces orales
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Kermesse

Notez bien la date de la kermesse :
Dimanche 19 juin 2022

Nous recherchons des lots en bon état, 
pouvant faire des heureux. 

Veuillez les déposer au presbytère, 
aux heures d’ouverture de l'accueil. Merci !

Annonces orales







Humble gardien de la sainte Famille, 
Époux fidèle, Père vigilant, 

Dans la confiance, 
Tu n'as pas craint de recevoir chez toi 

Marie, l'aurore du salut. 
Nous t'honorons, 

Glorieux saint Joseph, 
Notre soutien quotidien dans le labeur. 
Tu as veillé sur Jésus comme un père, 

Ô veille sur nous, et conduis-nous à lui.  
Chant de sortie
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