


R./ Nous sommes le corps du Christ,
Chacun de nous est un membre de ce corps.

Chacun reçoit la grâce de l´Esprit 
pour le bien du corps entier. (bis)

Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance,
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté,

Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.
2

Chant d’entrée



R./ Nous sommes le corps du Christ,
Chacun de nous est un membre de ce corps.

Chacun reçoit la grâce de l´Esprit 
pour le bien du corps entier. (bis)

Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange,
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.
Dieu nous a tous appelés à l´union avec son Fils,
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.

3
Chant d’entrée
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Taizé 
vitrail XX°



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

Tous ceux que lave cette eau seront sauvés,                 et 
chanteront : Alléluia, Alléluia, Alléluia !                     

J'ai vu la source devenir un fleuve immense, 
Alléluia, Alléluia ! 

Les fils de Dieu rassemblés chantaient leur joie 
d'être sauvés : Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 

5Prière pénitentielle



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 pénitentielle
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Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux!
Et paix sur la terre aux hommes qu’Il aime,

Gloria, gloire à Dieu !

8
Gloire à Dieu



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.

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

9
Gloire à Dieu



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 !
10

Gloire à Dieu
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R./ Le Seigneur est roi,
le Très-Haut sur toute la terre !

Le Seigneur est roi ! Exulte la terre !
Joie pour les îles sans nombre !

justice et droit sont l’appui de son trône.

Les cieux ont proclamé sa justice,
et tous les peuples ont vu sa gloire.
À genoux devant lui, tous les dieux !

12
Psaume



Tu es, Seigneur, le Très-Haut
sur toute la terre :

tu domines de haut tous les dieux.

R./ Le Seigneur est roi,
le Très-Haut sur toute la terre !

13
Psaume
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Alléluia. Alléluia.

Je ne vous laisserai pas orphelins, dit le Seigneur,
je reviens vers vous, et votre cœur se réjouira.

Alléluia.

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,
17

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.

18
Credo
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R./ Pour les hommes et pour les femmes
Pour les enfants de la terre

Ton Église qui t'acclame
Vient te confier sa prière.

Dieu Notre Père, nous te confions notre Église, 
donne-lui de toujours savoir prendre le chemin 
de l’Unité.

20
Prière Universelle



Dieu Notre Père, nous te confions les hommes et 
femmes de bonne volonté : que leur fécondité 
porte du fruit gratuitement comme l’amour 
d’une maman.

Dieu Notre Père, nous te prions pour tous ceux 
qui sont maltraités, humiliés, victime de la haine. 
Donne leur la force, le courage et l’espérance 
avec l’aide de l’Esprit Saint.

21
Prière Universelle



Dieu Notre Père, nous te confions notre 
communauté : aide-nous à garder confiance et à
rester uni dans ton Esprit.

R./ Pour les hommes et pour les femmes
Pour les enfants de la terre

Ton Église qui t'acclame
Vient te confier sa prière.

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, 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,
Hosanna au plus haut des cieux.

26
Sanctus
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Tu étais mort, 
Tu es vivant, 
Ô ressuscité !

Nous attendons ta venue dans la gloire,
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
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Agneau de Dieu, Pain partagé
qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous.

Prends pitié de nous.

Agneau de Dieu, Corps du seigneur
qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous.

Prends pitié de nous.

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

Donne-nous la paix.
33

Agneau de Dieu
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R./ Devenez ce que vous recevez,
Devenez le corps du Christ,

Devenez ce que vous recevez,
Vous êtes le corps du Christ.

1 - Baptisés en un seul Esprit,
Nous ne formons tous qu´un seul corps,

Abreuvés de l´unique Esprit,
Nous n´avons qu´un seul Dieu et Père.

35
Chant de communion



R./ Devenez ce que vous recevez,
Devenez le corps du Christ,

Devenez ce que vous recevez,
Vous êtes le corps du Christ.

2 - Rassasiés par le pain de Vie,
Nous n´avons qu´un cœur et qu´une âme ,

Fortifiés par l´amour du Christ,
Nous pouvons aimer comme il aime.

36
Chant de communion



R./ Devenez ce que vous recevez,
Devenez le corps du Christ,

Devenez ce que vous recevez,
Vous êtes le corps du Christ.

3 - Rassemblés à la même table,
Nous formons un peuple nouveau :

Bienheureux sont les invités
Au festin des Noces éternelles.

37
Chant de communion



R./ Devenez ce que vous recevez,
Devenez le corps du Christ,

Devenez ce que vous recevez,
Vous êtes le corps du Christ.

4 - Envoyés par l´Esprit de Dieu
Et comblés de dons spirituels,

Nous marchons dans l´amour du Christ,
Annonçant la Bonne Nouvelle.

38
Chant de communion



R./ Devenez ce que vous recevez,
Devenez le corps du Christ,

Devenez ce que vous recevez,
Vous êtes le corps du Christ.

5 - Rendons gloire à Dieu notre Père,
Par Jésus son Fils Bien-Aimé,

Dans l´Esprit, notre communion
Qui fait toutes choses nouvelles.

39
Chant de communion
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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, alléluia.

Chant à Marie
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Service Family Phone

Annonces orales
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Fête de la Pentecôte :

 Samedi 4 juin : messe anticipée à 18h30
 Dimanche 5 juin : messe des peuples à 11h (pas de 
messe à 9h30)

Annonces orales

Invitez largement vos amis 
du quartier à la messe des 

peuples et venez y en habits  
de votre pays, votre région !
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Dates à venir 

 Mercredi 1er juin à 19h30 : Partage d’Evangile (prière paroissiale).

 Samedi 4 juin de 14h à 16h : Session de travaux du sous-sol de 
l’église : inscription sur le panneau au fond de l’église.

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

 Dimanche 19 juin : Fête paroissiale.

 Samedi 25 juin à 20h45 : Veillée « Dieu de la Vie ». 
Soirée chants, prière, témoignages animée par l'équipe du dernier CD 
Communauté de Vie Chrétienne (CVX), avec le MEJ et MAGIS.

Annonces orales
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R./ N'oublie pas de chanter ton Dieu, toujours
N'oublie pas de le prier, chaque jour

N'oublie pas d'écouter ton Dieu, toujours
N'oublie pas de le louer.

1 - N'oublie pas d'ouvrir ton cœur
A ce que Dieu fait pour toi

N'oublie pas, dans le bonheur,
de lui exprimer ta joie.

Chant de sortie



R./ N'oublie pas de chanter ton Dieu, toujours
N'oublie pas de le prier, chaque jour

N'oublie pas d'écouter ton Dieu, toujours
N'oublie pas de le louer.

2 - N'oublie pas d'ouvrir ton cœur
A ce que Dieu dit en toi

N'oublie pas au long des heures
De reconnaître sa voix.

Chant de sortie
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