


1 - A ce monde que tu fais chaque jour avec tendresse,

Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau.
A ce monde où tu voudrais plus de joie, moins de détresse,

 Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau. 
A ce monde qui renaît s’il a foi en ta promesse,

 Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau. 

R./ Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre
Que ta bonté nous donnera !

Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre
Où la jus�ce habitera ! 2



2 - Sur tous ceux que tu choisis pour répandre l’Évangile,

Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau.
 Sur tous ceux qui ont repris l'aventure des disciples,

 Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau. 
 Sur tous ceux qui ont appris la grandeur de ton service,

 Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau. 

R./ Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre
Que ta bonté nous donnera !

Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre
Où la jus�ce habitera ! 3





J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ,   

Alléluia ! Alléluia !
Tous ceux que lave ce)e eau seront sauvés,                 et 

chanteront : Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !             

J'ai vu la source devenir un +euve immense, 

Alléluia ! Alléluia !
Les -ls de Dieu rassemblés chantaient leur joie 

d'être sauvés, Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !
5Prière péniten4elle



J'ai vu le temple désormais s'ouvrir à tous, 

Alléluia ! Alléluia !
Le Christ revient victorieux montrant la plaie 

de son côté, Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !

J'ai vu le Verbe nous donner la paix de Dieu, 

Alléluia ! Alléluia !
Tous ceux qui croient en son nom seront sauvés et 

chanteront : Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !
6Prière péniten4elle





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

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Gloire à Dieu.

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.

8
Gloire à Dieu



Seigneur, Fils unique, Jésus Christ,

Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ;

Toi qui enlèves les péchés du monde, 

prends pi4é de nous ;

Toi qui enlèves les péchés du monde, 

reçois notre prière ;

Toi qui es assis à la droite du Père, 

prends pi4é de nous.

9
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./ Mon Dieu, mon Roi,
je bénirai ton nom toujours et à jamais !

Le Seigneur est tendresse et pi4é,

lent à la colère et plein d’amour ;

la bonté du Seigneur est pour tous,
sa tendresse, pour toutes ses œuvres.

12
Psaume



Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce

et que tes -dèles te bénissent !

Ils diront la gloire de ton règne,
ils parleront de tes exploits.

13
Psaume



Ils annonceront aux hommes tes exploits,

la gloire et l’éclat de ton règne :

ton règne, un règne éternel,
ton empire, pour les âges des âges.

R./ Mon Dieu, mon Roi,
je bénirai ton nom toujours et à jamais !

14
Psaume





16

Alléluia. Alléluia.

Je vous donne un commandement nouveau,

dit le Seigneur :

« Aimez-vous les uns les autres,

comme je vous ai aimés. »

Alléluia. 

Acclama4on 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 souJert 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 résurrec4on de la chair,

à la vie éternelle. Amen.

19
Credo





R./ Seigneur donne-nous ton Esprit 
pour bâ�r ton royaume.

« Dieu a ouvert aux na�ons les portes de la foi »

Pour que les acteurs de l’évangélisa4on, à la suite de 

Charles de Foucauld canonisé aujourd’hui, aillent      

au-devant de tous les hommes, en sachant sor4r de 

leurs cercles habituels, Dieu d’amour nous te prions.

21
Prière Universelle



« J’ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle » 

dit saint Jean.

Pour que ce)e an4cipa4on devienne un peu plus 

réelle chaque jour par l’implica4on des personnes

 en responsabilité poli4que, sociale, humanitaire, 

ecclésiale, Dieu tout puissant nous te prions.

22
Prière Universelle



« Dieu essuiera toute larme de leurs yeux »

Pour que les familles frappées par le deuil ou la 

maladie d’un proche s’ouvrent à la consola4on et 

soient accompagnées avec respect et compassion, 

Dieu de tendresse, nous te prions.

23
Prière Universelle



« Comme je vous ai aimés, 

aimez-vous les uns les autres »

Aide nous, Seigneur, à vivre en chré4en dans un 

monde qui, souvent, ne te connaît pas. Que nous 

soyons à ton image : accueillants, généreux, 

disponibles pour notre prochain, heureux de rayonner 

de Ton Amour, sans craindre l’étranger, le 

diJérent. Dieu de miséricorde nous te prions.

R./ Seigneur donne-nous ton Esprit 
pour bâ�r ton royaume. 24

Prière Universelle





1 - Mon Père, mon Père, je m’abandonne à toi,

Fais de moi ce qu’il te plaira.

Quoi que tu fasses, je te remercie,

Je suis prêt à tout, j’accepte tout,

R./ Car tu es mon Père, je m’abandonne à toi.
Car tu es mon Père, je me con2e en toi.

26
Chant de communion



2 - Mon Père, mon Père, en toi je me con-e,

En tes mains, je mets mon esprit.

Je te le donne, le cœur plein d’amour.

Je n’ai qu’un désir : t’appartenir.

R./ Car tu es mon Père, je m’abandonne à toi.
Car tu es mon Père, je me con2e en toi.

27
Chant de communion





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 sacri2ce à la louange et à la gloire de son nom, 

pour notre bien et celui de toute l’Église. 

29
Prière sur les oJrandes





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 ! 

31
Sanctus





Il est grand le mystère de la foi.

Nous annonçons ta mort Seigneur Jésus;

Nous proclamons ta Résurrec4on;

Nous a)endons ta venue dans la gloire.

33
Anamnèse





Notre Père, qui es aux cieux,

que ton nom soit sanc4-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 oJenses 

comme nous pardonnons aussi 

à ceux qui nous ont oJensés;

 et ne nous laisse pas entrer en tenta4on

mais délivre-nous du Mal. 

35
Notre Père



Car c'est à Toi qu'appar4ennent 

le Règne, la Puissance et la Gloire

 pour les siècles des siècles.

36
Notre Père





Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde,

Prends pi�é, prends pi�é de nous. 

Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde,

 Prends pi�é, prends pi�é de nous. 

Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde,

Donne-nous, donne-nous la paix. 

38
Agneau de Dieu





1 - Nous t´avons reconnu, Seigneur, à la frac4on du pain,

Notre cœur est tout brûlant quand nous venons jusqu´à toi

For4-e notre foi, ô Christ, en ce)e communion,

Fais de nous un seul corps, uni en un seul esprit !

2 - Tu as dit : "Vous ferez cela, en mémoire de moi".

Pain et vin sont consacrés en signe de ton Salut,

Ils nous donnent ta vie, ô Christ, en ce)e communion : 

Corps livré, sang versé, pour nous sauver du péché.

40
Chant de communion



3 - Nous venons t´adorer, Seigneur, en partageant le pain,

Notre roi, notre pasteur, Jésus notre Rédempteur !

Tu découvres ta gloire, ô Christ, en ce)e communion,

Ouvre-nous le chemin, reçois-nous auprès de toi.

4 - Par l´Esprit, apprends-nous Seigneur

à contempler ton Corps,

Tu es là, vraiment présent en ta sainte Eucharis4e.

Tu te livres en nos mains, ô Christ, en ce)e communion :

"Mon Seigneur et mon Dieu, Jésus, ma vie et ma joie !"
41

Chant de communion



5 - Nous voici aJamés, Seigneur, tout pe4ts devant toi,

Sous nos yeux, tu mul4plies le pain qui donne la vie.

Tu t´es fait nourriture, ô Christ, en ce)e communion,

Conduis-nous au bonheur promis à tes serviteurs.

6 - Joie sur terre et joie dans le ciel, en toi tout resplendit !

Pour que l´homme soit fait Dieu, le Fils a pris notre chair.

Allégresse des saints, ô Christ, en ce)e communion,

En nos cœurs tu descends, pour vivre à jamais en nous.

42
Chant de communion







46

Quête pour la Vie organisée par les AFC 
à l’occasion de la fête des mères

L'AFC de Versailles quêtera aux sor�es de messes de 
ce week-end a-n de venir en aide aux mères en 

diTculté. L'argent récolté sera directement reversé 

aux associa4ons qui œuvrent auprès de ces mamans. 

Merci de votre générosité.

Annonces orales



47

Vous êtes tous a;endus 
à la sor�e de la messe de 11h

pour un apéri�f 
a2n de fêter la 2n du parcours Saint Pierre, 

que vous ayez suivi le parcours ou pas !

Annonces orales



48

Projet d'accueil d'une famille ukrainienne 
sur la paroisse

Nous avons eu notre 2ème réunion d'équipe d'accueil 

mercredi dernier et avons à ce jour 2 demandes par4culières:

Merci de nous aider.
Annonces orales

• Nous cherchons encore quelques personnes 

pour compléter l'équipe d'accueil

• Nous recherchons dans le quar4er un 

appartement à louer pour accueillir une 

famille ukrainienne



49

Dates à venir (mai - juin)

 Samedi 21 mai à 10h : 3ème réunion ouverte à tous sur le rapport de 

la CIASE

 Jeudi 26 mai à 11h : Messe de l'Ascension

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

synode »

 Dimanche 19 juin : Kermesse.

 Samedi 25 juin à 20h45 : Veillée « Dieu de la Vie ». 

Soirée chants, prière, témoignages animée par l'équipe du dernier CD 

CVX, avec le MEJ et MAGIS.

Annonces orales







1 - Par toute la terre il nous envoie

Témoigner de son Amour.

Proclamer son Nom et son Salut,

Dans la force de l’Esprit !

Car nos yeux ont vu et reconnu,

Le Sauveur ressuscité,

Le Saint d’Israël, né de Marie,

Fils de Dieu qui donne vie !

Chant de sor4e



R./ Criez de joie, Christ est ressuscité !
Il nous envoie annoncer la vérité !
Criez de joie, brûlez de son amour,

Car il est là, avec nous pour toujours !

Chant de sor4e
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