


R./ Je veux chanter ton amour, Seigneur,
Chaque instant de ma vie.

Danser pour toi en chantant ma joie
Et glori�er ton Nom.

1 - Ton amour pour nous

Est plus fort que tout

Et tu veux nous donner la vie,

Nous embraser par ton Esprit. 

Gloire à toi !
2

Chant d’entrée



R./ Je veux chanter ton amour, Seigneur,
Chaque instant de ma vie.

Danser pour toi en chantant ma joie
Et glori�er ton Nom.

2 - Oui, tu es mon Dieu,

Tu es mon Seigneur.

Toi seul es mon libérateur,

Le rocher sur qui je m´appuie.

Gloire à toi !
3

Chant d’entrée



R./ Je veux chanter ton amour, Seigneur,
Chaque instant de ma vie.

Danser pour toi en chantant ma joie
Et glori�er ton Nom.

3 - Car tu es ,dèle,

Tu es toujours là,

Tout près de tous ceux qui te cherchent,

Tu réponds à ceux qui t´appellent.

Gloire à toi !
4

Chant d’entrée



5

Rembrandt  - Fils Prodigue 

Musée de l'Ermitage XVII° 



1 - Jésus, Berger de toute humanité,

Tu es venu chercher ceux qui étaient perdus.

R./ Prends pi"é de nous, fais-nous revenir,
Fais-nous revenir à toi ! Prends pi"é de nous !

2 - Jésus, Berger de toute humanité,

Tu es venu guérir ceux qui étaient malades. R./

3 - Jésus, Berger de toute humanité,

Tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs. R./
6

Prière péniten<elle
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Gloire à Dieu dans le ciel ! Grande paix sur la terre ! 
Gloire à Dieu dans le ciel ! Grande paix sur la terre ! 

Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons,

Nous te glori,ons, nous te rendons grâce 

pour ton immense gloire !

8
Gloire à Dieu



Gloire à Dieu dans le ciel ! Grande paix sur la terre ! 
Gloire à Dieu dans le ciel ! Grande paix sur la terre ! 

Seigneur Dieu, le Roi du ciel, le Père tout-puissant !

Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père !

9
Gloire à Dieu



Gloire à Dieu dans le ciel ! Grande paix sur la terre ! 
Gloire à Dieu dans le ciel ! Grande paix sur la terre ! 

Le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très Haut !

Jésus-Christ, avec l‘Esprit, dans la gloire du Père !

10
Gloire à Dieu
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R./ Oui, je me lèverai,
et j’irai vers mon Père.

Lu par les femmes

Pi<é pour moi, mon Dieu, dans ton amour,

selon ta grande miséricorde, eEace mon péché.

Lave-moi tout en<er de ma faute,

puri,e-moi de mon oEense.

 
12

Psaume



Lu par les hommes

Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu,

renouvelle et raEermis au fond de moi mon esprit.

Ne me chasse pas loin de ta face,

ne me reprends pas ton esprit saint.

R./ Oui, je me lèverai,
et j’irai vers mon Père.

13
Psaume



Lu par tous

Seigneur, ouvre mes lèvres,

et ma bouche annoncera ta louange.

Le sacri,ce qui plaît à Dieu, c’est un esprit brisé ;

tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé.

R./ Oui, je me lèverai,
et j’irai vers mon Père.

14
Psaume
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16
Acclama<on de l’Evangile

Alléluia. Alléluia.

 Dans le Christ, Dieu réconciliait le monde avec lui :

il a mis dans notre bouche la parole 

de la réconcilia�on.

Alléluia.
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 Renoncia�on au mal 

Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, 

rejetez-vous le péché ? 

Oui, je le reje.e. 
Pour échapper au pouvoir du péché, 

rejetez-vous ce qui conduit au mal ? 

Oui, je le reje.e. 
Pour suivre Jésus-Christ, rejetez-vous Satan 

qui est l’auteur du péché ? 

Oui, je le reje.e. 18
Renoncia<on 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 souEert la 

passion, a été enseveli, est ressuscité d’entre les 

morts, et qui est assis à la droite du Père ? 

Je crois. 
19

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 résurrec<on de la chair, 

et à la vie éternelle ? 

Je crois. 

Telle est notre foi. 

Telle est la foi de l’Eglise que nous sommes ,ers de 

proclamer dans le Christ Jésus notre Seigneur.

20
Profession de foi
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 Acclama�on après le baptême

R./ Tu es devenu enfant de Dieu et 
sœur de Jésus, Alléluia!

Aujourd'hui l'Esprit repose en toi 
et chante Alléluia.

Baptême
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 Remise du vêtement blanc et de la lumière

R./ Trouver dans ma vie ta présence
Tenir une lampe allumée

Choisir d'habiter la con�ance
Aimer et se savoir aimé

Baptême
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« J’ai retrouvé ma brebis » : 

Prions pour notre Eglise qui prend conscience 

qu’elle doit œuvrer sans relâche aux «périphéries» 

a,n de rejoindre tous nos frères. Que son élan 

missionnaire ne soit jamais interrompu ou remis 

en cause. Ecoute, Seigneur nos prières. 

R./ Accueille au creux de tes mains 
la prière de tes enfants.

26
Prière Universelle



« J’ai péché contre toi » :

Prions pour le monde, que le Seigneur inspire 

celles et ceux qui entreprennent dialogues et 

collabora<ons en vue de la paix dans la jus<ce. 

Ecoute, Seigneur nos prières.

R./ Accueille au creux de tes mains 
la prière de tes enfants.

27
Prière Universelle



« Réjouissez-vous avec moi » :

Prions pour les jeunes et les enfants, qu’en ce 

temps de rentrée scolaire ils soient disposés à 

commencer l‘année dans l’espérance de la 

nouveauté, et plus par<culièrement pour 

Clémence, bap<sée aujourd’hui. Ecoute, Seigneur 

nos prières.

R./ Accueille au creux de tes mains 
la prière de tes enfants.

28
Prière Universelle



«  Il est revenu à la vie » :

Prions pour notre communauté, qu’elle reçoive la 

joie de reprendre ses ac<vités pastorales en 

faisant place à ses nouveaux membres. Ecoute, 

Seigneur nos prières. 

R./ Accueille au creux de tes mains 
la prière de tes enfants.

29
Prière Universelle
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R./ Mon Dieu, tu es grand, tu es beau,
Dieu vivant, Dieu très-haut, 

tu es le Dieu d’amour !
Mon Dieu, tu es grand, tu es beau,

Dieu vivant, Dieu très-haut, 
Dieu présent en toute créa"on !

31
OEertoire



1 - Par les cieux devant toi, splendeur et majesté

Par l'in,niment grand, l'in,niment pe<t

Et par le ,rmament, ton manteau étoilé

Et par frère soleil, je veux crier…

32
OEertoire



R./ Mon Dieu, tu es grand, tu es beau,
Dieu vivant, Dieu très-haut, 

tu es le Dieu d’amour !
Mon Dieu, tu es grand, tu es beau,

Dieu vivant, Dieu très-haut, 
Dieu présent en toute créa"on !

33
OEertoire
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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. 

35
Prière sur les oErandes
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Sanctus, Sanctus, Sanctus ! Deus Sabaoth (bis)

Pleni sunt caeli et terra gloria tua !

Hosanna in excelsis Deo ! Hosanna in excelsis ! (bis)

Benedictus qui venit in nomine Domini !

Hosanna in excelsis Deo ! Hosanna in excelsis ! (bis)

37
Sanctus
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Gloire à toi qui étais mort, 

Gloire à toi qui es vivant,

Notre Sauveur et notre Dieu, 

Viens Seigneur Jésus.

39
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 oEenses 
comme nous pardonnons aussi 

à ceux qui nous ont oEensés;
 et ne nous laisse pas entrer en tenta<on

mais délivre-nous du Mal. 

41
Notre Père



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

 pour les siècles des siècles.

42
Notre Père
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Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 

miserere nobis.

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 

miserere nobis.

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 

dona nobis pacem.

44
Agneau de Dieu
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R./ Allez à Jésus-Eucharis"e,
allez au Dieu vivant caché dans ce.e hos"e !

Soyez amoureux du Pain de Vie, 
contemplez-le avec Marie !

Allez à Jésus-Eucharis"e,
allez au Dieu vivant caché dans ce.e hos"e !

Soyez amoureux du Pain de Vie, 
et soyez transformés en lui !

46
Chant de communion



1 - Par son visage, soyez réjouis !

Par son regard, soyez éblouis !

Par sa voix, soyez conduit !

Dans son cœur, venez puiser la Vie !

47
Chant de communion



R./ Allez à Jésus-Eucharis"e,
allez au Dieu vivant caché dans ce.e hos"e !

Soyez amoureux du Pain de Vie, 
contemplez-le avec Marie !

Allez à Jésus-Eucharis"e,
allez au Dieu vivant caché dans ce.e hos"e !

Soyez amoureux du Pain de Vie, 
et soyez transformés en lui !

48
Chant de communion



2 - Par sa tendresse, soyez consolés !

Par sa douceur, soyez transformés !

De sa joie, soyez comblés !

Dans son cœur, venez vous reposer !

49
Chant de communion
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Quête annuelle impérée pour le logement
et cadre de vie des prêtres âgés et retraités, 

à la sor"e de la messe.

 

Annonces orales















59

Informa"on sur les AFC

Annonces orales
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R./ Danse de joie, danse pour ton Dieu,
Danse la ronde de sa joie. (bis)

1 - Comme David devant l’arche de Dieu,

Dansons pour le Seigneur.

Il est déjà au milieu de nous,

Le Royaume de Dieu.

Chant de sor<e



R./ Danse de joie, danse pour ton Dieu,
Danse la ronde de sa joie. (bis)

2 - Comme Marie chez Elisabeth,

J’exulte de joie,

Car le Seigneur habite en moi

Et chante Alléluia.

Chant de sor<e
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