


R./ Venez chantons notre Dieu, Lui le Roi des cieux
Il est venu pour sauver l'humanité

Et nous donner la vie
Exulte pour ton Roi, Jérusalem, danse de joie

 
1 - Il est venu pour nous sauver du péché

Exulte, Jérusalem, danse de joie
Oui par Sa mort tous nous sommes libérés 

Exulte, Jérusalem, danse de joie 
2

Chant d’entrée



R./ Venez chantons notre Dieu, Lui le Roi des cieux
Il est venu pour sauver l'humanité

Et nous donner la vie
Exulte pour ton Roi, Jérusalem, danse de joie

 
2 - S’Il est venu ce n'est pas pour nous juger

Exulte, Jérusalem, danse de joie
Mais seulement pour que nous soyons sauvés

Exulte, Jérusalem, danse de joie 
3

Chant d’entrée



R./ Venez chantons notre Dieu, Lui le Roi des cieux
Il est venu pour sauver l'humanité

Et nous donner la vie
Exulte pour ton Roi, Jérusalem, danse de joie

 
3 - Dieu parmi nous, c'est Jésus Emmanuel

Exulte, Jérusalem, danse de joie
Par son Esprit, Il est au milieu de nous

Exulte, Jérusalem, danse de joie 
4

Chant d’entrée



5
Pains et poissons -  Tabgah (Israël) - Vème - Mosaïque au pied de l’autel



Je confesse à Dieu tout-puissant, 
je reconnais devant vous, frères et sœurs, 

que j’ai péché en pensée, en parole, 
par action et par omission;

Oui j’ai vraiment péché. 
C’est pourquoi je supplie la bienheureuse 
Vierge Marie, les anges et tous les saints, 

et vous aussi, frères et sœurs, 
de prier pour moi le Seigneur notre Dieu.

6
Prière pénitentielle



Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous.

Ô Christ, prends pitié, prends pitié de nous.

Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous.

7
Prière pénitentielle



8
Pains et poissons -  Tabgah (Israël) - Vème - Mosaïque au pied de l’autel



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 !

Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, 
ton peuple te rend grâce !

Ami des hommes, sois béni pour ton règne qui vient !

9
Gloire à Dieu



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 !

A toi les chants de fête, 
Par ton fils bien-aimé, dans l'Esprit.

Sauveur du monde, Jésus-Christ, écoute nos prières !

10
Gloire à Dieu



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 !

Agneau de Dieu, vainqueur du mal, 
sauveur du péché !

Dieu Saint, splendeur du Père, Dieu vivant, 
le Très-haut, le Seigneur !

11
Gloire à Dieu
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Pains et poissons -  Tabgah (Israël) - Vème - Mosaïque au pied de l’autel



R./ Tu es prêtre à jamais,
selon l’ordre de Melkisédek. 

Lu par les hommes :

Oracle du Seigneur à mon seigneur :
« Siège à ma droite,

et je ferai de tes ennemis
le marchepied de ton trône. »

13
Psaume



Lu par les femmes :

De Sion, le Seigneur te présente
le sceptre de ta force :

« Domine jusqu’au cœur de l’ennemi. »

Lu par les hommes :

Le jour où paraît ta puissance,
tu es prince, éblouissant de sainteté :
« Comme la rosée qui naît de l’aurore,

je t’ai engendré. »
14

Psaume



Lu par les femmes :

Le Seigneur l’a juré
dans un serment irrévocable :

« Tu es prêtre à jamais
selon l’ordre du roi Melkisédek. »

R./ Tu es prêtre à jamais,
selon l’ordre de Melkisédek.

15
Psaume
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Pains et poissons -  Tabgah (Israël) - Vème - Mosaïque au pied de l’autel



Lu par l’assemblée :

Le voici, le pain des anges,
il est le pain de l’homme en route,
le vrai pain des enfants de Dieu,

     qu’on ne peut jeter aux chiens.

D’avance il fut annoncé
par Isaac en sacrifice,

par l’agneau pascal immolé,
     par la manne de nos pères. 17

Séquence



Ô bon Pasteur, notre vrai pain,
ô Jésus, aie pitié de nous,

nourris-nous et protège-nous,
fais-nous voir les biens éternels

     dans la terre des vivants.

Toi qui sais tout et qui peux tout,
toi qui sur terre nous nourris,

conduis-nous au banquet du ciel
et donne-nous ton héritage,

     en compagnie de tes saints. Amen. 18
Séquence
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Pains et poissons -  Tabgah (Israël) - Vème - Mosaïque au pied de l’autel
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Acclamation de l’Evangile

Alléluia, Bonne Nouvelle, 
Alléluia, Gloire à notre Dieu
Alléluia, Bonne Nouvelle, 

Ta parole nous réveille.

Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, 
dit le Seigneur ;

si quelqu’un mange de ce pain, il vivra éternellement.
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Pains et poissons -  Tabgah (Israël) - Vème - Mosaïque au pied de l’autel



 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. 22

Renonciation au mal



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. 
23

Profession de foi



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.
24

Profession de foi



25
Pains et poissons -  Tabgah (Israël) - Vème - Mosaïque au pied de l’autel



26

 Acclamation après le baptême

R./ Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur ! 
Sois loué pour tous tes bienfaits ! 

Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur, 
Ton amour inonde nos cœurs : 

Que ma bouche chante ta louange ! 

Baptême
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Pains et poissons -  Tabgah (Israël) - Vème - Mosaïque au pied de l’autel



Sois  béni  Seigneur  pour  ton  Église,  corps  du 
Christ.  Nous  te  prions  pour  que  ce  corps  reste 
uni  dans  la  diversité  de  ses  membres  et  qu'il 
garde la faim de se nourrir de ta Parole. 

R./ Tu es Dieu présent, Dieu dans nos vies, 
Ô Jésus Christ (bis)

28
Prière Universelle



Sois  béni  Seigneur  pour  ceux  qui  s'engagent  en 
politique.  Nous  te  prions  pour  qu'ils  soient 
attentifs à proposer des solutions dans le respect 
de  l'homme et de  la  terre et qu'ils mettent  leur 
énergie au service du bien commun.

R./ Tu es Dieu présent, Dieu dans nos vies, 
Ô Jésus Christ (bis)

29
Prière Universelle



Sois béni Seigneur pour ceux qui apportent la 
communion à nos frères malades.
Sois béni Seigneur pour tous les enfants et adultes 
qui communient aujourd'hui pour la première fois. 
 Merci Seigneur de nous inviter chaque dimanche 
à Ta table. Nous te prions pour que ce sacrement 
fortifie notre foi et stimule notre charité.

R./ Tu es Dieu présent, Dieu dans nos vies, 
Ô Jésus Christ (bis)

30
Prière Universelle



Sois béni Seigneur pour Florestan devenu enfant 
de  Dieu  aujourd'hui  par  le  baptême.  Nous  te 
prions pour tous ceux qui ne te connaissent pas. 
Fais  de  nous  auprès  d'eux  des  témoins  de  ton 
amour.

R./ Tu es Dieu présent, Dieu dans nos vies, 
Ô Jésus Christ (bis)

31
Prière Universelle



32
Pains et poissons -  Tabgah (Israël) - Vème - Mosaïque au pied de l’autel



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. 

33
Prière sur les offrandes



34
Pains et poissons -  Tabgah (Israël) - Vème - Mosaïque au pied de l’autel



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.

35
Sanctus



36
Pains et poissons -  Tabgah (Israël) - Vème - Mosaïque au pied de l’autel



Tu étais mort, 
Tu es vivant, 
Ô ressuscité !

Nous attendons ta venue dans la gloire,
Viens Seigneur Jésus !

37
Anamnèse
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Pains et poissons -  Tabgah (Israël) - Vème - Mosaïque au pied de l’autel



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. 

39
Notre Père



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

 pour les siècles des siècles.

40
Notre Père
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Pains et poissons -  Tabgah (Israël) - Vème - Mosaïque au pied de l’autel



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.
42

Agneau de Dieu
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Pains et poissons -  Tabgah (Israël) - Vème - Mosaïque au pied de l’autel



1 - Jésus est l'invité d'un grand banquet de noce
Pour partager la joie des nouveaux mariés

Quand le vin a manqué, Marie a dit aux hommes
« Faites ce qu'il dira, le bon vin coulera »

R./ Heureux les invités au repas du Seigneur
En se livrant pour nous, Jésus donne la vie
Heureux les invités au repas du Seigneur

Par ce pain et ce vin, Jésus présent aujourd'hui
44

Chant de communion



2 - Jésus est attablé avec tous ses amis
Pour son dernier repas, avant d'être livré

Il partage le pain, il partage le vin
Il dit « faites ceci en mémoire de moi »

R./ Heureux les invités au repas du Seigneur
En se livrant pour nous, Jésus donne la vie
Heureux les invités au repas du Seigneur

Par ce pain et ce vin, Jésus présent aujourd'hui
45

Chant de communion



3 - Ils étaient désolés, marchant vers Emmaüs, 
mais Jésus est venu pour les accompagner

Ils se sont attablés, Il a béni le pain, 
Leurs yeux se sont ouverts et ils l’ont reconnu.

R./ Heureux les invités au repas du Seigneur
En se livrant pour nous, Jésus donne la vie
Heureux les invités au repas du Seigneur

Par ce pain et ce vin, Jésus présent aujourd'hui
46

Chant de communion
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Pains et poissons -  Tabgah (Israël) - Vème - Mosaïque au pied de l’autel







51

Infos KT

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

-Les formulaires d’inscription pour le KT primaire 
sont en ligne sur le site internet de la paroisse.

-Tous les parents d'enfants entrant en CP et CE1 à la rentrée 2022 sont 
conviés à une réunion autour du Père et d'Anne Alassoeur (responsable 
KT)  pour  leur  présenter  une  nouvelle  proposition  pour  leurs  enfants. 
RDV mardi 28 juin 20h30.

Annonces orales



mailto:xavier.decarmantrand@9online.fr
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Evènements à venir
-Mercredi 22 juin à 19h30 : Partage d’Evangile (prière paroissiale)

-Samedi 25 juin à 18h30 : MESSE SUPPRIMEE

-Samedi 25 juin à 20h45 : Veillée Dieu de la Vie

-Mercredi 29 juin à 19h : Messe de la Solennité de Saint Pierre et Saint Paul suivie de 
la louange de fin d'année (prière paroissiale)

-Lundi 4 juillet à 20h : Réunion d'information des parents 
pour le camp d'été de la paroisse Sainte Bernadette qui aura
lieu du lundi 11 au vendredi 15 juillet (enfants de 7 à 14 ans)

Annonces orales

Patricia et Benoit Amiens, de notre paroisse, nous offrent, avec 
toute l'équipe de leur dernier CD CVX, une veillée chants / 
prière / témoignages. Une belle soirée à venir avec la famille 
ignatienne. Réservez la date !



mailto:xavier.decarmantrand@9online.fr
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Pains et poissons -  Tabgah (Israël) - Vème - Mosaïque au pied de l’autel



56

Prière d’action de grâce pour les 30 ans 
de mariage de François et Agnès Laruelle 

et les 10 ans de confirmation 
de Benoît et Guillemette.

Action de grâce
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Pains et poissons -  Tabgah (Israël) - Vème - Mosaïque au pied de l’autel



R./ Il est là (Il est là), vraiment là (vraiment là),
Il est vraiment là, l'Esprit Saint de Dieu ! 

La crainte a disparu du cœur des témoins de Jésus 
Venez, venez les écouter ! 

 
1 - L'Esprit Saint du Consolateur, 

est parmi nous ce jour. 
Accourez vous qui l'attendez, 

Il est venu pour nous sauver de nos difficultés, 
accourez ne tardez pas ! 

Chant de sortie



R./ Il est là (Il est là), vraiment là (vraiment là),
Il est vraiment là, l'Esprit Saint de Dieu ! 

La crainte a disparu du cœur des témoins de Jésus 
Venez, venez les écouter ! 

 
2 - Sur toute chair en ces temps 

je répandrai mon Esprit, 
Vos filles prophétiseront, 

tandis que vos garçons seront animé de visions 
Vos vieillards de songes vrais

Chant de sortie



60
Pains et poissons -  Tabgah (Israël) - Vème - Mosaïque au pied de l’autel
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