


R./ L’Esprit Saint qui nous est donné 
Fait de nous tous des fils de Dieu 

Appelés à la liberté, 
Glorifions Dieu par notre vie ! 

1 - Tous ceux qu’anime l’Esprit Saint
Sont délivrés de toute peur
Et désormais fils adoptifs,

Ils sont devenus fils du Père.
2

Chant d’entrée



R./ L’Esprit Saint qui nous est donné 
Fait de nous tous des fils de Dieu 

Appelés à la liberté, 
Glorifions Dieu par notre vie ! 

2 - N’ayons pas peur d’être des saints
Puisque le Christ nous a aimés,

Ouvrons les portes à l’espérance,
Soyons des témoins de sa paix !

3
Chant d’entrée
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Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous.

Ô Christ, prends pitié, prends pitié de nous.

Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous.

5
Prière pénitentielle



6

Sacramentaire de 
Fulda Xème



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 !

7
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 ;
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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
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R./ D’âge en âge, Seigneur,
tu as été notre refuge.

Tu fais retourner l’homme à la poussière ;
tu as dit : « Retournez, fils d’Adam ! »
À tes yeux, mille ans sont comme hier,

c’est un jour qui s’en va, une heure dans la nuit.

11
Psaume



Tu les as balayés : ce n’est qu’un songe ;
dès le matin, c’est une herbe changeante :

elle fleurit le matin, elle change ;
le soir, elle est fanée, desséchée.

Apprends-nous la vraie mesure de nos jours :
que nos cœurs pénètrent la sagesse.
Reviens, Seigneur, pourquoi tarder ?

Ravise-toi par égard pour tes serviteurs.
12

Psaume



Rassasie-nous de ton amour au matin,
que nous passions nos jours dans la joie et les chants.

Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre 
Dieu !

Consolide pour nous l’ouvrage de nos mains.

R./ D’âge en âge, Seigneur,
tu as été notre refuge.

13
Psaume
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Acclamation de l’Evangile

Alléluia. Alléluia.

Pour ton serviteur, que ton visage s’illumine :
apprends-moi tes commandements.

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 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 Eglise qui 

t'acclame vient te chanter sa prière.

Pour suivre les pas de ton Fils, envoie ton Esprit 
Seigneur sur tous les chrétiens pour qu'ils n'aient 
pas peur d'annoncer au monde ta Parole.

20
Prière Universelle



Pour suivre les pas de ton Fils, éclaire Seigneur 
les responsables politiques sur les choix à faire 
pour le bien de notre maison commune

Pour suivre les pas de ton Fils, aide-nous 
Seigneur, à accompagner ceux qui souffrent par 
l'écoute et la prière.

Pour suivre les pas de ton Fils, aide-nous 
Seigneur, à sortir de nos zones de confort pour 
oser aller à la rencontre de l'autre.

21
Prière Universelle



Pour suivre les pas de ton Fils, anime, Seigneur,  
le cœur des élèves, étudiants, parents et 
enseignants pour qu'ils débutent cette nouvelle 
année scolaire avec le désir d'apprendre et de 
travailler ensemble pour bâtir la société de 
demain.

R./ Pour les hommes et pour les femmes,
pour les enfants de la terre, ton Eglise qui 

t'acclame vient te chanter sa prière.
22

Prière Universelle
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1 - Toutes les œuvres du Seigneur, 
Bénissez le Seigneur !

Vous les anges du Seigneur, 
Bénissez le Seigneur !

A Lui louange pour toujours, 
Bénissez le Seigneur, Bénissez le Seigneur !

24
Offertoire



2 - Vous tous, souffles et vents, 
Bénissez le Seigneur ! 

Vous, le feu et la chaleur, 
Bénissez le Seigneur ! 

Et vous la froidure et l’ardeur, 
 Bénissez le Seigneur, Bénissez le Seigneur ! 
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Offertoire



3 - La terre bénisse le Seigneur, 
Bénissez le Seigneur !

Et vous montagnes et collines,
Bénissez le Seigneur !

Et vous les plantes de la terre,
Bénissez le Seigneur, Bénissez le Seigneur !
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Offertoire



4 - Vous toutes sources et fontaines,
Bénissez le Seigneur !

Vous toutes mers et rivières, 
Bénissez le Seigneur !
Vous, lacs et océans, 

Bénissez le Seigneur, Bénissez le Seigneur !
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Offertoire



5 - Louange au Christ pour toujours,
Bénissez le Seigneur !

Alléluia, Alléluia, 
Bénissez le Seigneur !

Amen, Amen, 
Bénissez le Seigneur, Bénissez le Seigneur !

28
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. 
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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.

32
Sanctus
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Tu étais mort, 
Tu es vivant, 
Ô ressuscité !

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

34
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. 

36
Notre Père



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

 pour les siècles des siècles.
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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.
39

Agneau de Dieu
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1 - Je vous ai choisis, je vous ai établis
pour que vous alliez et viviez de ma vie 

Demeurez en moi, vous porterez du fruit ;
je fais de vous mes frères et mes amis.

2 - Contemplez mes mains et mon cœur transpercés;
accueillez la vie que l’Amour veut donner.

Ayez foi en moi, je suis ressuscité,
et bientôt dans la gloire, vous me verrez.

41
Chant de communion



3 - Recevez l’Esprit de puissance et de paix ;
soyez mes témoins, pour vous j’ai tout donné.

Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ;
vous serez mes disciples, mes bien-aimés !

4 - Consolez mon peuple, je suis son berger.
Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés.
Ayez pour vos frères la tendresse du Père,
demeurez près de moi, alors vous vivrez !

42
Chant de communion
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Apéro d’accueil des nouveaux paroissiens 
après la messe de 11h

Venez nombreux pour être accueilli ou pour accueillir 
et fêter la joie de se rencontrer !

Annonces orales
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Les grandes dates de la rentrée

Dimanche 11 septembre à 9h30 : 
Messe de rentrée du KT suivie des réunions de parents autour 

d'un petit déjeuner café croissants

WE du 17 et 18 septembre : 
Présentation des équipes paroissiales et de leurs besoins à 

l'issue des 3 messes
Apéro le samedi soir et déjeuner partagé le dimanche.

Annonces orales
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Les grandes dates de la rentrée

Dimanche 25 septembre :
Lancement du parcours Ancien Testament. 1ère séance à 9h30

Dimanche 2 octobre : 
Sortie Eglise Verte (pas de messe à 11h à la paroisse)

Dimanche 16 octobre : 
Inauguration des salles du sous-sol de l'église et cérémonie 

d'action de grâce pour le presbytère (dépendaison de 
crémaillère). Déjeuner partagé.

Annonces orales
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C’est la rentrée mais il faut déjà penser aux 
prochaines vacances !

Le prochain patronage aura lieu du 24 au 28 
octobre (1ère semaine des vacances de la toussaint) 

au 52 rue saint-Charles. 

Inscriptions les samedis 10 et 17 septembre, 
de 10h à 12h à l’accueil du presbytère.

Annonces orales
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R./ Ne rentrez pas chez vous comme avant, 
Ne vivez pas chez vous comme avant, 
Changez vos cœurs, chassez vos peurs, 

Vivez en hommes nouveaux.

1 - A quoi bon les mots si l'on ne s’entend pas, 
A quoi bon les phrases si l'on ne s’écoute pas, 

A quoi bon la joie si l'on ne partage pas, 
A quoi bon la vie si l'on n'aime pas ?

Chant de sortie



R./ Ne rentrez pas chez vous comme avant, 
Ne vivez pas chez vous comme avant, 
Changez vos cœurs, chassez vos peurs, 

Vivez en hommes nouveaux.

2 - Je vais repartir et je veux te prier
Je vais repartir et je veux t'écouter

Je vais repartir et je veux te chanter
Je vais repartir et je vais t'annoncer

Chant de sortie



53

Sacramentaire de 
Fulda Xème


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15
	Diapo 16
	Diapo 17
	Diapo 18
	Diapo 19
	Diapo 20
	Diapo 21
	Diapo 22
	Diapo 23
	Diapo 24
	Diapo 25
	Diapo 26
	Diapo 27
	Diapo 28
	Diapo 29
	Diapo 30
	Diapo 31
	Diapo 32
	Diapo 33
	Diapo 34
	Diapo 35
	Diapo 36
	Diapo 37
	Diapo 38
	Diapo 39
	Diapo 40
	Diapo 41
	Diapo 42
	Diapo 43
	Diapo 45
	Diapo 46
	Diapo 47
	Diapo 48
	Diapo 49
	Diapo 50
	Diapo 51
	Diapo 52
	Diapo 53

