


R./ Vivre comme le Christ, 
Toujours livré à l'amour, 

Pour aller son chemin de vie 
Dans la confiance, la force et la louange. 

1 - Ne soyez pas ces ombres d'hommes 
Qui vont devant eux au hasard. 
Mais faites fructifier en vous, 

Les dons que Dieu vous a donnés pour vivre.

2
Chant d’entrée



R./ Vivre comme le Christ, 
Toujours livré à l'amour, 

Pour aller son chemin de vie 
Dans la confiance, la force et la louange. 

2 - Pour préparer votre avenir
Demandez simplement à Dieu

La force de bien accomplir
Tout ce qu'il attendra de vous pour vivre.

3
Chant d’entrée
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5

Seigneur, prends pitié de nous,
Seigneur, prends pitié de nous.

Ô Christ, prends pitié de nous,
Ô Christ, prends pitié de nous,

Seigneur, prends pitié de nous,
Seigneur, prends pitié de nous.

Prière pénitentielle
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Gloria, gloria, in excelsis Deo ! (bis)

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.

7
Gloire à Dieu



Gloria, gloria, in excelsis Deo ! (bis)

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 ;

Toi qui enlèves les péchés du monde,
reçois notre prière ;

Toi qui es assis à la droite du Père,
prends pitié de nous.

8
Gloire à Dieu



Gloria, gloria, in excelsis Deo ! (bis)

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./ Béni sois-tu Seigneur, toi qui relèves le pauvre.

Louez, serviteurs du Seigneur,
louez le nom du Seigneur !

Béni soit le nom du Seigneur,
maintenant et pour les siècles des siècles ! 

11
Psaume



R./ Béni sois-tu Seigneur, toi qui relèves le pauvre.

Qui est semblable au Seigneur notre Dieu ?
Lui, il siège là-haut.

Mais il abaisse son regard
vers le ciel et vers la terre.

12
Psaume



R./ Béni sois-tu Seigneur, toi qui relèves le pauvre.

De la poussière il relève le faible,
il retire le pauvre de la cendre

pour qu’il siège parmi les princes,
parmi les princes de son peuple. R./

13
Psaume
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15
Acclamation de l’Evangile

Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia.

Célébrons le Seigneur car Il est bon,
Sa mémoire est éternelle.

Ma force et mon chant c’est le Seigneur,
Il est notre salut.

 Alléluia. Alléluia. 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./ Jésus le Christ, lumière intérieure,
ne laisse pas mes ténèbres me parler.

Jésus le Christ, lumière intérieure,
donne-moi d'accueillir ton amour.

20
Prière Universelle



Seigneur nous te prions pour ton Eglise qui nous 
invite à célébrer le mois de la Création. Que 
chaque membre se sente investi du devoir de 
proclamer que toute vie est don du Père.

Seigneur nous te prions pour les chefs d'état et 
tous ceux qui exercent l'autorité, afin que nous 
puissions mener notre vie dans la tranquillité et le 
calme, en toute piété et dignité.

21
Prière Universelle



Seigneur nous te prions pour toutes les personnes 
victimes de l'injustice des hommes qui "faussent 
les balances". Qu'ils aient le réconfort d'avoir tes 
serviteurs à leur côté.

Seigneur, en ce dimanche de rentrée des équipes 
paroissiales, donne-nous ton Esprit pour qu'il nous 
guide vers un service qui nous épanouit pour le 
bien de notre communauté.

22
Prière Universelle



R./ Jésus le Christ, lumière intérieure,
ne laisse pas mes ténèbres me parler.

Jésus le Christ, lumière intérieure,
donne-moi d'accueillir ton amour.

23
Prière Universelle
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1 - Al shlosha, al shlosha
D'varim haolam kayam
Al shlosha, al shlosha

D'varim haolam kayam

25
Offertoire

2 - Al haemet v'al hadin
V'al hashalom, hashalom

Al haemet v'al hadin
V'al hashalom, hashalom

Traduction : 
La parole est soutenue par trois choses, 
par la vérité, par la justice et par la paix.
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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. 

27
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.

29
Sanctus
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Louange à Toi qui étais mort, 
Louange à Toi qui es vivant,

Ô Toi qui es ressuscité, reviens Jésus:
Nous T’attendons

31
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. 

33
Notre Père



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

 pour les siècles des siècles.

34
Notre Père
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Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde,
Prends pitié de nous. Prends pitié de nous.

Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde,
Prends pitié de nous. Prends pitié de nous.

Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde,
Donne-nous la paix. Donne-nous la paix.

36
Agneau de Dieu
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R./ Allez à Jésus-Eucharistie,
allez au Dieu vivant caché dans cette hostie !

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

Allez à Jésus-Eucharistie,
allez au Dieu vivant caché dans cette hostie !

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

38
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 !

39
Chant de communion



R./ Allez à Jésus-Eucharistie,
allez au Dieu vivant caché dans cette hostie !

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

Allez à Jésus-Eucharistie,
allez au Dieu vivant caché dans cette hostie !

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

40
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 !

41
Chant de communion



R./ Allez à Jésus-Eucharistie,
allez au Dieu vivant caché dans cette hostie !

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

Allez à Jésus-Eucharistie,
allez au Dieu vivant caché dans cette hostie !

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

42
Chant de communion



3 - Par sa parole, soyez pétris !
Par son pain, soyez nourris !
Par ses mains, soyez bénis !

Dans son cœur, venez puiser la Vie !

43
Chant de communion



R./ Allez à Jésus-Eucharistie,
allez au Dieu vivant caché dans cette hostie !

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

Allez à Jésus-Eucharistie,
allez au Dieu vivant caché dans cette hostie !

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

44
Chant de communion



4 - Par sa lumière, soyez éclairés !
Par son sang, soyez purifiés !

A son amour, soyez livrés !
Dans son cœur, venez vous reposer !

45
Chant de communion



R./ Allez à Jésus-Eucharistie,
allez au Dieu vivant caché dans cette hostie !

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

Allez à Jésus-Eucharistie,
allez au Dieu vivant caché dans cette hostie !

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

46
Chant de communion



5 - Par son souffle, soyez raffermis !
Par ses blessures, soyez guéris !

A sa croix, soyez unis !
Dans son cœur, venez puiser la Vie !

47
Chant de communion



R./ Allez à Jésus-Eucharistie,
allez au Dieu vivant caché dans cette hostie !

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

Allez à Jésus-Eucharistie,
allez au Dieu vivant caché dans cette hostie !

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

48
Chant de communion



49

Ecole de 
Rembrandt 

L’homme riche 
et le gérant 
« habile »
Vers 1660















57

Ecole de 
Rembrandt 

L’homme riche 
et le gérant 
« habile »
Vers 1660



R./ Qu’exulte tout l’univers, 
que soit chantée en tous lieux la puissance de Dieu, 

Dans une même allégresse,
Terre et cieux dansent de joie, chantent alléluia !

1 - Vous étiez dans la nuit, maintenant jubilez !
Dieu nous donne la vie ; parmi nous il s’est incarné.

Chant de sortie



R./ Qu’exulte tout l’univers, 
que soit chantée en tous lieux la puissance de Dieu, 

Dans une même allégresse,
Terre et cieux dansent de joie, chantent alléluia !

2 - Que chacun reconnaisse, Jésus est notre Roi,
Rejetons nos tristesses pour une éternité de joie !

Chant de sortie
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