


R./ Mendiants d’espérance, nous voici devant Toi :
Peuple façonné à ton image !

Mendiants d’avenir, nous voici devant Toi :
Peuple rassemblé pour le partage !

1 - Brûle-nous du feu qui réveille,
Dieu fait chair pour notre vie !

2
Chant d’entrée



R./ Mendiants d’espérance, nous voici devant Toi :
Peuple façonné à ton image !

Mendiants d’avenir, nous voici devant Toi :
Peuple rassemblé pour le partage !

2 - Donne-nous le pain qui fait vivre,
Dieu fait chair pour notre vie !

3
Chant d’entrée
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Seigneur Jésus, Parole éternelle du Père, 
tu viens illuminer les ténèbres de nos cœurs,

prends pi%é !

Seigneur, prends pi"é de nous,
Seigneur, prends pi"é de nous,

Seigneur, prends pi"é.

5
Prière péniten%elle



Ô Christ, Verbe fait chair de notre chair,
tu veux nous donner part à ta divinité,

prends pi%é !

Ô Christ, prends pi"é de nous,
Ô Christ, prends pi"é de nous,

Ô Christ, prends pi"é.

6
Prière péniten%elle



Seigneur Jésus, élevé dans la gloire, 
tu répands en nos cœurs l’eau vive de l ’Esprit,

prends pi%é !

Seigneur, prends pi"é de nous,
Seigneur, prends pi"é de nous,

Seigneur, prends pi"é.

7
Prière péniten%elle
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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.

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 pi%é de nous, 

toi qui enlèves les péchés du monde, 
reçois notre prière,

toi qui es assis à la droite du Père,
prends pi%é de nous.

10
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.

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

11
Gloire à Dieu
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R./ Ô Seigneur, notre Dieu,
qu’il est grand, ton nom,

par toute la terre !

Lu par les hommes

À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts,
la lune et les étoiles que tu :xas,

Lu par les femmes

qu’est-ce que l’homme pour que tu penses à lui,
le :ls d’un homme, que tu en prennes souci ?

13
Psaume



R./ Ô Seigneur, notre Dieu,
qu’il est grand, ton nom,

par toute la terre !

Lu par les hommes

Tu l’as voulu un peu moindre qu’un dieu,
le couronnant de gloire et d’honneur ;

Lu par les femmes

tu l’établis sur les œuvres de tes mains,
tu mets toute chose à ses pieds.

14
Psaume



R./ Ô Seigneur, notre Dieu,
qu’il est grand, ton nom,

par toute la terre !

Lu par les hommes

Les troupeaux de bœufs et de brebis,
et même les bêtes sauvages, 

Lu par les femmes

les oiseaux du ciel et les poissons de la mer,
tout ce qui va son chemin dans les eaux. R./

15
Psaume
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17
Acclama%on de l’Evangile

Alléluia. Alléluia.

Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit :

au Dieu qui est, qui était et qui vient !

Alléluia.
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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 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,
19

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 résurrec%on de la chair,
à la vie éternelle. Amen.

20
Credo
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La prière du synode a!ribuée à St Isidore de 

Séville (560-636) a été dite lors des conciles, 

synodes et autres rassemblements de l’Eglise 

pendant des siècles. Notre prière universelle de 

ce jour reprend une par1e de ce!e prière.

22
Prière Universelle



Pour tous les hommes. Que nous trouvions en toi 

notre unité, sans nous éloigner du chemin de la 

vérité et de la jus1ce, en par1culier en ce 

dimanche d’élec1ons. En avançant ensemble vers 

la vie éternelle.

R./ Exauce-nous Seigneur de gloire !

23
Prière Universelle



Pour ceux qui sont éprouvés, que ton Esprit les 

accompagne, les sou1enne et leur donne 

l’Espérance.

R./ Exauce-nous Seigneur de gloire !

24
Prière Universelle



Pour notre communauté, les bap1sés de ce 

dimanche Cévan et Mia-Hennessy, leur famille et 

pour toute l’Eglise. Enseigne-nous vers quel but 

nous orienter. Montre-nous comment nous 

devons marcher ensemble.

R./ Exauce-nous Seigneur de gloire !

25
Prière Universelle



26

Philoxénie 
d’Abraham
Psau%er 

d’Ingeburg de 
Danemark

XIII° Chan%lly



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. 

27
Prière sur les oKrandes
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Saint, Saint, Saint le Seigneur, 
le Dieu de l’univers. (bis)

Ciel et terre sont remplis 
de ta splendeur et de ta gloire.

 Hosanna au plus haut des cieux !
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 ! 29

Sanctus
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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 !

31
Anamnèse
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Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanc%: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 tenta%on

mais délivre-nous du Mal. 

33
Notre Père



Car c'est à Toi qu'appar%ennent 
le Règne, la Puissance et la Gloire

 pour les siècles des siècles.

34
Notre Père
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Agneau de Dieu, envoyé par le Père,
Tu nous sauves du péché,

Prends pi%é de nous, Seigneur (bis). 

Agneau de Dieu, emportant notre mort,
Tu nous donnes ta vie,

Prends pi%é de nous, Seigneur (bis). 

Agneau de Dieu, dans l’Amour de l’Esprit,
Tu apaises notre cœur,

Donne-nous la paix, Seigneur (bis).
36

Agneau de Dieu
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R./ La sagesse a dressé une table,
Elle invite les hommes au fes"n.

Venez au banquet du .ls de l'homme,
Mangez et buvez la Pâque de Dieu.

1 - Je bénirai le Seigneur en tout temps,
Sa louange est sans cesse à mes lèvres.

En Dieu mon âme trouve sa gloire,
Que les pauvres m'entendent et soient en fête !

38
Chant de communion



R./ La sagesse a dressé une table,
Elle invite les hommes au fes"n.

Venez au banquet du .ls de l'homme,
Mangez et buvez la Pâque de Dieu.

2 - Proclamez avec moi que le Seigneur est grand,
Exaltons tous ensemble son nom !

J'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu
De toutes mes terreurs il m'a délivré.

39
Chant de communion



R./ La sagesse a dressé une table,
Elle invite les hommes au fes"n.

Venez au banquet du .ls de l'homme,
Mangez et buvez la Pâque de Dieu.

3 - Tournez vous vers le Seigneur 
et vous serez illuminés

Votre visage ne sera pas couvert de honte ;
Un pauvre a crié, et Dieu a entendu,

Le Seigneur l'a sauvé de toutes ses angoisses. 40
Chant de communion



R./ La sagesse a dressé une table,
Elle invite les hommes au fes"n.

Venez au banquet du .ls de l'homme,
Mangez et buvez la Pâque de Dieu.

4 - L'ange du Seigneur a établi son camp,
Il entoure et délivre ceux qui le craignent.
Goûtez et voyez que le Seigneur est doux,

Bienheureux l'homme qui trouve en lui son abri !
41

Chant de communion



R./ La sagesse a dressé une table,
Elle invite les hommes au fes"n.

Venez au banquet du .ls de l'homme,
Mangez et buvez la Pâque de Dieu.

5 - Saints du Seigneur, adorez le Seigneur,
Ceux qui le craignent ne manquent de rien.

Les riches s'appauvrissent et ils ont faim,
Mais ceux qui cherchent le Seigneur 

sont comblés de tout bien. 42
Chant de communion
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La quête du denier de St Pierre est la contribu%on des :dèles 
de notre diocèse aux besoins :nanciers du Va%can.

Comme aux premiers temps de l’Eglise, le Pape a besoin de 
l’aide matérielle des chré%ens pour accomplir sa mission et 

répondre aux appels de détresse du monde en%er.

Merci pour votre générosité.
Annonces orales

Quête impérée 
à la sor"e des messes
Denier de Saint Pierre
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Catéchèse à Sainte Bernade9e :

- Nous recherchons des catéchistes pour l’année prochaine, que ce soit 
pour la catéchèse du Bon Berger (maternelle) ou la catéchèse classique 
(primaire). 
Annonces orales

- Visite de notre atrium après la messe 
de 11h : Venez découvrir la catéchèse 
du Bon Berger et l'atrium où nos tout-
pe%ts se familiarisent avec la Parole de 
Dieu et le déroulement de la messe. Des 
catéchistes seront là pour vous accueillir 
et vous présenter ce beau matériel.







50
Annonces orales

Patricia et Benoit Amiens, de 
notre paroisse, nous oKrent, avec 
toute l'équipe de leur dernier CD 
CVX, une veillée chants / prière / 
témoignages. Une belle soirée à 
venir avec la famille igna%enne.

RESERVEZ LA DATE !

Veillée Dieu de la Vie : 
samedi 25 juin à 20h45
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Camp d'été de la paroisse Sainte Bernade9e : 
du lundi 11 au vendredi 15 juillet à Loches

Annonces orales
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1 - SouTe imprévisible, Esprit de Dieu
Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu,
SouTe de tempête, Esprit de Dieu,
Ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu !

R./ Esprit de vérité,
Brise du Seigneur,
Esprit de liberté, 

Passe dans nos cœurs ! (bis)

Chant de sor%e



2 - Joie donnée aux hommes, Esprit de Dieu,
Fête du Royaume, Esprit de Dieu,
Joie de l'Evangile, Esprit de Dieu,

Fais de nous des signes ! Esprit de Dieu !

R./ Esprit de vérité,
Brise du Seigneur,
Esprit de liberté, 

Passe dans nos cœurs ! (bis)

Chant de sor%e
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