


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 quitter toute richesse
Pour ne suivre que son Fils, bienheureux êtes-vous

Si le monde vous appelle à lutter 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
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Pour nos manques d'amour,
Pour nos manques d'espoir,

Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié.

Pour nos manques d'écoute,
Pour nos manques de foi,

O Christ prends pitié, O Christ prends pitié.

Pour nos manques de paix,
Pour nos manques de joie,

Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié.
5

Prière pénitentielle
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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, Gloire, Gloire à Dieu.

7
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 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 ; 8

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 !
9

Gloire à Dieu



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, Gloire, Gloire à Dieu.

10
Gloire à Dieu
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R./ Dieu, mon bonheur et ma joie !

Garde-moi, mon Dieu : j’ai fait de toi mon refuge.
J’ai dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu !
Seigneur, mon partage et ma coupe :

de toi dépend mon sort. »

12
Psaume



R./ Dieu, mon bonheur et ma joie !

Je bénis le Seigneur qui me conseille :
même la nuit mon cœur m’avertit.

Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ;
il est à ma droite : je suis inébranlable.

13
Psaume



R./ Dieu, mon bonheur et ma joie !

Mon cœur exulte, mon âme est en fête,
ma chair elle-même repose en confiance :

tu ne peux m’abandonner à la mort
ni laisser ton ami voir la corruption.

14
Psaume



R./ Dieu, mon bonheur et ma joie !

Je n’ai pas d’autre bonheur que toi.
Tu m’apprends le chemin de la vie :

devant ta face, débordement de joie !
À ta droite, éternité de délices !

R./ Dieu, mon bonheur et ma joie !

15
Psaume
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Acclamation de l’Evangile

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

Ta parole nous réveille.

Parle, Seigneur, ton serviteur écoute ;
Tu as les paroles de la vie éternelle.
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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,
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 résurrection de la chair,
à la vie éternelle. Amen.

20
Credo
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R./ Apprends nous Seigneur 
à Te choisir tous les jours

Donne nous Seigneur 
de partager ton Amour (bis)

Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui 
répondent avec générosité à ton appel, et tout 
particulièrement pour nos frères qui sont 
ordonnés prêtres ce dimanche. Envoyés dans le 
monde, qu'ils vivent de ta joie.

22
Prière Universelle



Seigneur, nous te prions pour tous nos frères 
enfermés dans leur violence, ou dans le rejet des 
autres et qui n'entendent pas les appels à aimer.

Seigneur, nous te prions pour les femmes et les 
hommes qui manquent de liberté intérieure, ou 
qui connaissent des formes d'esclavage de points 
: que s'ouvrent pour eux des chemins de 
libération.

23
Prière Universelle



Seigneur, nous te prions pour toute notre 
communauté : aide chacun à entendre ton appel 
à la liberté et à se laisser conduire par l'Esprit.

R./ Apprends nous Seigneur 
à Te choisir tous les jours

Donne nous Seigneur 
de partager ton Amour

24
Prière Universelle
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1 - Admirable grandeur, étonnante bonté
Du maître de l'univers, qui s'humilie pour nous

Au point de se cache dans une petite hostie de pain

R./ Regardez l'humilité de Dieu
Regardez l'humilité de Dieu
Regardez l'humilité de Dieu

Et faites-lui hommage de vos cœurs

26
Offertoire



2 - Faites-vous tout petits vous aussi devant Dieu
Pour être élevés par lui, ne gardez rien pour vous,

Offrez-vous tout entier à ce Dieu qui se donne à vous

R./ Regardez l'humilité de Dieu
Regardez l'humilité de Dieu
Regardez l'humilité de Dieu

Et faites-lui hommage de vos cœurs

27
Offertoire
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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. 

29
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.

31
Sanctus
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Tu étais mort, 
Tu es vivant, 
Ô ressuscité !

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

33
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. 

35
Notre Père



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

 pour les siècles des siècles.

36
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.
38

Agneau de Dieu
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1 - 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
40

Chant de communion



2 - Nous sommes rassemblés tous autour de la table, 
Seigneur béni ce pain et tous les invités

Au cours de ce repas que nous partagerons, 
tu seras avec nous, pour fortifier nos vies !

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
41

Chant de communion



3 - Rassasiés par ce pain que tu as partagé, 
vivons la communion d’un peuple rassemblé
C’est ta vie qui nous porte à devenir témoin, 
portons ton espérance au-delà des frontières.

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
42

Chant de communion
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Vente de gâteaux

Une patrouille de guides d’Europe vous proposent 
une vente de gâteaux à la sortie 

des messes de 9h30 et 11h 
pour financer leur camp d’été.

Annonces orales
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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 et 
maternel 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
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Annonces orales
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Camp d’été

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



.
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Recherche dons de confiture

Nous recherchons des pots de confiture confectionnés avec 
amour que nous offrirons aux nouveaux paroissiens en 

septembre comme cadeau de bienvenue.

A déposer à l'accueil au presbytère 
avant le 10 juillet ou à la rentrée.

Merci de votre aide !

.

Annonces orales
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R./ Écoute, ton Dieu t’appelle : « viens, suis-moi » !
Lève-toi et ne crains pas de marcher avec Lui :
Il est ton chemin de Vie, la route de ta joie !

Il est ton chemin de Vie, la route de ta joie ! (bis)

1 - Accueille le Christ, Il est ton sauveur,
la vie que le Père donne en abondance,

Lui la vraie lumière, la vérité qui rend libre :
Sa parole vient réveiller ton cœur.

Chant de sortie
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