


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
À lui dire son salut, bienheureux êtes-vous

Si l'Église 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 Dieu2

Chant d’entrée



2 - Si le Père vous appelle, à qui*er toute richesse
Pour ne suivre que son Fils, bienheureux êtes-vous

Si le monde vous appelle à lu*er contre la haine
Pour la quête de la paix, bienheureux êtes-vous

Si l'Église vous appelle à tenir dans la prière
Au service des pécheurs, 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 Dieu3

Chant d’entrée





J’ai vu des .euves d’eau vive,
Alléluia ! Alléluia ! 

Jaillir du côté du temple,
Alléluia ! Alléluia !

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

Grandir en un .euve immense,
Alléluia ! Alléluia !

5Prière péniten2elle



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 péniten2elle





Gloire à Dieu, 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 glori;ons, nous te rendons grâce,

Pour ton immense gloire,

8
Gloire à Dieu



Seigneur Dieu, Roi du ciel,
Dieu le Père tout-puissant.

Seigneur, Fils unique, Jésus Christ,
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu,

Le Fils du Père.

9
Gloire à Dieu



Toi qui enlèves les péchés du monde,
Prends pi2é de nous ;

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

Toi qui es assis à la droite du Père,
Prends pi2é de nous..
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Gloire à Dieu



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 !
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Gloire à Dieu





R./ Nous sommes son peuple, son troupeau.

Acclamez le Seigneur, terre en2ère,
servez le Seigneur dans l’allégresse,
venez à lui avec des chants de joie !

Reconnaissez que le Seigneur est Dieu :
il nous a faits, et nous sommes à lui,

nous, son peuple, son troupeau.
13

Psaume



Oui, le Seigneur est bon,
éternel est son amour,

sa ;délité demeure d’âge en âge. 

R./ Nous sommes son peuple, son troupeau.
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Psaume
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Alléluia. Alléluia.

Je suis, le bon Pasteur, dit le Seigneur ;

je connais mes brebis

et mes brebis me connaissent.

Alléluia. 

Acclama2on 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 souKert sous Ponce Pilate, 

a été cruci;é, est mort et a été enseveli,
est descendu aux enfers,

le troisième jour est ressuscité des morts,
18

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 résurrec2on de la chair,
à la vie éternelle. Amen.
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Credo





R./ Jésus, ressuscité, exauce-nous.

« L’agneau sera leur pasteur pour les conduire aux 

sources des eaux de la vie »

Donne-nous, Seigneur, 
les Pasteurs dont le monde a besoin.
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Prière Universelle



« Jamais les brebis ne périront, 

et personne ne les arrachera de ma main »

En ce jour du 8 mai, nous commémorons 
la ;n de la seconde guerre mondiale, 

Seigneur, nous te prions pour que 
les guerres cessent dans le monde. 

Que les missionnaires soient des ar2sans de paix.
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Prière Universelle



« Mes brebis écoutent ma voix ; 

Moi, Je les connais, et elles me suivent »

Seigneur, nous te prions pour notre communauté, que 
chacun ait le cœur ouvert à 

la Parole du Seigneur a;n d’être témoin.

R./ Jésus, ressuscité, exauce-nous.
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Prière Universelle





R./ Notre cité se trouve dans les cieux,
Nous verrons l’Epouse de l’Agneau,

Resplendissante de la gloire de Dieu,
Céleste Jérusalem!

1 - L’Agneau deviendra notre .ambeau,
Nous nous passerons du soleil,
Il n’y aura plus jamais de nuit,

Dieu répandra sur nous sa lumière.
25

OKertoire



R./ Notre cité se trouve dans les cieux,
Nous verrons l’Epouse de l’Agneau,

Resplendissante de la gloire de Dieu,
Céleste Jérusalem!

2 - Dieu aura sa demeure avec nous,
Il essuiera les larmes de nos yeux,

Il n’y aura plus de pleurs ni de peines
Car l’ancien monde s’en est allé.
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OKertoire





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. 
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Prière sur les oKrandes





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 !

Sanctus





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

Notre sauveur et notre Dieu,
Viens Seigneur Jésus.
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Anamnèse





Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanc2;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 oKenses 
comme nous pardonnons aussi 

à ceux qui nous ont oKensés;
 et ne nous laisse pas entrer en tenta2on

mais délivre-nous du Mal. 

34
Notre Père



Car c'est à Toi qu'appar2ennent 
le Règne, la Puissance et la Gloire

 pour les siècles des siècles.
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Notre Père





Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde,
prends pi2é de nous, prends pi2é de nous.

Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde,
prends pi2é de nous, prends pi2é de nous.

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

37
Agneau de Dieu





1 - Ô prends mon âme, prends-là, Seigneur,
Et que ta .amme brûle en mon cœur.

Que tout mon être vibre pour toi,
Sois seul mon maître, ô divin roi.

R./ Source de vie, de paix, d'amour
Vers toi je crie la nuit, le jour

Guide mon âme, sois mon sou2en
Remplis ma vie, toi mon seul bien.

39
Chant de communion



2 - Du mal per;de, ô garde-moi,
Sois seul mon guide, chef de ma foi,
Quand la nuit voile tout à mes yeux,

Sois mon étoile, brille des cieux.

R./ Source de vie, de paix, d'amour
Vers toi je crie la nuit, le jour

Guide mon âme, sois mon sou2en
Remplis ma vie, toi mon seul bien.

40
Chant de communion



3 - Voici l'aurore d'un jour nouveau,
Le ciel se dore de feux plus beaux,
Jésus s'apprête, pourquoi gémir,

Levons nos têtes, il va venir.

R./ Source de vie, de paix, d'amour
Vers toi je crie la nuit, le jour

Guide mon âme, sois mon sou2en
Remplis ma vie, toi mon seul bien.

41
Chant de communion
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Journée de prière et de quête pour les voca2ons

Lors de ce dimanche du Bon pasteur, une quête en 
faveur de l’Œuvre des Voca2ons vous est proposée 
pour perme*re le ;nancement de la forma2on de 

près de 200 séminaristes en Ile-de-France. 
Ce*e quête contribuera également au ;nancement 

de la pastorale des voca2ons religieuses et 
sacerdotales. 

AU NOM DES FUTURS PRETRES : MERCI ! 
Annonces orales
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PROJET :  
« Une paroisse, une famille ukrainienne accueillie »

Que ceux qui souhaitent par2ciper à ce*e ac2on de 
solidarité viennent à la réunion du :

mercredi 11 mai  à 20h30 
a;n de cons2tuer une équipe et de nommer un 

référent paroissial. Merci de vous mobiliser.

Annonces orales
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Dates à venir (mai)

 Mercredi 11 mai à 19h30 après la messe : 
Partage d'Evangile (prière paroissiale)

 Samedi 14 mai à 10h : 
Prépara2on de la "grande messe des peuples de Pentecôte" au 

presbytère. Tous ceux qui sont intéressés sont les bienvenus

 Samedi 14 mai de 14h à 16h : 
Session de travaux de rénova2on du sous-sol de l’église. 

Inscrivez-vous au fond de l’église.

 Dimanche 15 mai après la messe de 11h :
Apéro pour tous (;n du parcours Saint Pierre)

Annonces orales
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Dates à venir (juin)

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

 Dimanche 19 juin :
Kermesse. 

Nous recherchons des lots en bon état, pouvant faire des heureux, à 
déposer au presbytère, aux heures d’ouverture de l'accueil. Merci !

 Samedi 25 juin à 20h45 : 
Veillée Dieu de la Vie (chants, prière, témoignages) 

animée par la communauté CVX.

Annonces orales





Je vous salue, Marie, comblée de grâce,
le Seigneur est avec vous,

vous êtes bénie entre toutes les femmes,
et Jésus, votre enfant, est béni.

Sainte Marie, Mère de Dieu,
priez pour nous, pauvres pécheurs,

maintenant et à l'heure de notre mort.
Amen, amen, alleluia.

Chant de sor2e
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