


R./ Je t’exalte, Ô Roi, mon Dieu,
Je bénis ton Nom à jamais,

Je veux te bénir chaque jour,
Louer ton Nom toujours et à jamais.

1 - Le Seigneur est tendresse et pi�é,
Il est lent à la colère et plein d’amour

Le Seigneur est bonté envers tous,
Ses tendresses vont à toutes ses œuvres.

2



R./ Je t’exalte, Ô Roi, mon Dieu,
Je bénis ton Nom à jamais,

Je veux te bénir chaque jour,
Louer ton Nom toujours et à jamais.

2 - Que tes œuvres, Seigneur te rendent grâce,
Que tes amis bénissent ton Nom.

Qu’ils disent la gloire de ton règne,
Qu’ils parlent, Ô Dieu de ta prouesse.
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Rome Mosaïque XIIIème 
(près du premier 

Bap�stère de Rome)
Basilique St Jean de Latran

« Si vous aviez de la foi, gros 
comme une graine de 
moutarde, vous auriez dit à 
l'arbre que voici : ‘Déracine-
toi et va te planter dans la 
mer ’. » Luc, 17,6
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Seigneur Jésus, Parole éternelle du Père,
Tu viens illuminer les ténèbres de nos cœurs, 

prends pi�é !
Seigneur, prends pi$é de nous,
Seigneur, prends pi$é de nous,

Seigneur, prends pi$é.

Prière péniten�elle
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O Christ, Verbe fait chair de notre chair,
Tu veux nous donner part à ta divinité, prends pi�é !

O Christ, prends pi$é de nous,
O Christ, prends pi$é de nous,

O Christ, prends pi$é.

Prière péniten�elle
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Seigneur, élevé dans la gloire,
Tu répands en nos cœurs l’eau vive de l’Esprit, 

prends pi�é !
Seigneur, prends pi$é de nous,
Seigneur, prends pi$é de nous,

Seigneur, prends pi$é.

Prière péniten�elle
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Rome Mosaïque XIIIème 
(près du premier 

Bap�stère de Rome)
Basilique St Jean de Latran

« Si vous aviez de la foi, gros 
comme une graine de 
moutarde, vous auriez dit à 
l'arbre que voici : ‘Déracine-
toi et va te planter dans la 
mer ’. » Luc, 17,6



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 gloriEons, 

et 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.

9
Gloire à Dieu



Toi qui enlèves les péchés du monde, 
prends pi�é de nous, 

toi qui enlèves les péchés du monde, 
reçois notre prière,

toi qui es assis à la droite du Père,
prends pi�é de nous.
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Gloire à Dieu



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.

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 
et paix sur la terre aux hommes qu’il aime ! 
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Gloire à Dieu
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Rome Mosaïque XIIIème 
(près du premier 

Bap�stère de Rome)
Basilique St Jean de Latran

« Si vous aviez de la foi, gros 
comme une graine de 
moutarde, vous auriez dit à 
l'arbre que voici : ‘Déracine-
toi et va te planter dans la 
mer ’. » Luc, 17,6



R./ Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur,
mais écoutez la voix du Seigneur ! 

Venez, crions de joie pour le Seigneur,
acclamons notre Rocher, notre salut !

Allons jusqu’à lui en rendant grâce,
par nos hymnes de fête acclamons-le !

13
Psaume



R./ Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur,
mais écoutez la voix du Seigneur ! 

Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous,
adorons le Seigneur qui nous a faits.

Oui, il est notre Dieu ;
nous sommes le peuple qu’il conduit.

14
Psaume



R./ Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur,
mais écoutez la voix du Seigneur ! 

Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ?
« Ne fermez pas votre cœur comme au désert,

où vos pères m’ont tenté et provoqué,
et pourtant ils avaient vu mon exploit. »

R./ Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur,
mais écoutez la voix du Seigneur ! 15

Psaume
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Acclama�on de l’Evangile

Alléluia. Alléluia.

La parole du Seigneur demeure pour toujours ;

c’est la bonne nouvelle qui vous a été annoncée.

Alléluia.
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Rome Mosaïque XIIIème 
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Bap�stère de Rome)
Basilique St Jean de Latran
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toi et va te planter dans la 
mer ’. » Luc, 17,6



 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 souSert sous Ponce Pilate, 

a été cruciEé, 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 résurrec�on de la chair,
à la vie éternelle. Amen.
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Credo
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Rome Mosaïque XIIIème 
(près du premier 

Bap�stère de Rome)
Basilique St Jean de Latran

« Si vous aviez de la foi, gros 
comme une graine de 
moutarde, vous auriez dit à 
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toi et va te planter dans la 
mer ’. » Luc, 17,6



Seigneur, beaucoup de chré�ens se découragent 
face au manque de foi de nos concitoyens. Que ta 
Edélité transforme nos découragements et notre 
manque d’espérance en ardeur pour renouveler 
l’enthousiasme bâ�sseur de ton Eglise.

R./ Par Jésus-Christ ton Serviteur, 
nous te prions Seigneur.

22
Prière Universelle



Seigneur, tu nous appelles à être de simples 
serviteurs. Nous te conEons tous ceux qui exercent 
des responsabilités : qu’ils gardent un esprit de 
service pour le bien de tous.

R./ Par Jésus-Christ ton Serviteur, 
nous te prions Seigneur.
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Prière Universelle



Seigneur, nous te conEons tous les enfants et les 
jeunes. Que nous sachions les aider à découvrir le 
chemin pour progresser vers le Salut. 

R./ Par Jésus-Christ ton Serviteur, 
nous te prions Seigneur.
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Prière Universelle



Seigneur, avec Saint François d’Assise, que nous 
fêtons ceUe semaine, avec les juifs qui fêtent Yom 
Kippour, nous te prions pour que la paix revienne 
dans les pays déchirés. 

R./ Par Jésus-Christ ton Serviteur, 
nous te prions Seigneur.
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Prière Universelle
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R./ Laudato Si, Dieu de la vie, je Te bénis.
Laudato Si, Dieu de la vie, je Te bénis.

1 - Loué sois-tu, Seigneur du ciel et de la terre,
Pour ce qui est beau :

Une musique dans la brise,
Un ciel d’été qui s’éternise,

L’arbre qui danse dans le vent,
Quelques nuages en rouge et blanc.

OSertoire
27



R./ Laudato Si, Dieu de la vie, je Te bénis.
Laudato Si, Dieu de la vie, je Te bénis.

2 - Loué sois-tu, Seigneur du ciel et de la terre,
Pour ce qui est grand :

Les hauts sommets comme des sages
Se �ennent droits malgré leur âge,

La majesté des océans
Qui se déplacent en divaguant.

OSertoire
28



R./ Laudato Si, Dieu de la vie, je Te bénis.
Laudato Si, Dieu de la vie, je Te bénis.

3 - Loué sois-tu, Seigneur du ciel et de la terre,
Pour ce qui est fort :

L’humilité d’un grand savant
Et la sagesse d’un enfant,

Le don de soi, un grand élan,
L’amour qui dure inEniment.

OSertoire
29
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Rome Mosaïque XIIIème 
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toi et va te planter dans la 
mer ’. » Luc, 17,6



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 sacri2ce à la louange et à la gloire de son nom, 

pour notre bien et celui de toute l’Église. 

31
Prière sur les oSrandes
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« Si vous aviez de la foi, gros 
comme une graine de 
moutarde, vous auriez dit à 
l'arbre que voici : ‘Déracine-
toi et va te planter dans la 
mer ’. » Luc, 17,6



Saint, Saint, Saint le Seigneur, 
le Dieu de l’univers. (bis)

Ciel et terre sont remplis 
de ta splendeur et de ta gloire.

 Hosanna au plus haut des cieux !
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 ! 33

Sanctus
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Proclamons le mystère de la foi.

Gloire à toi qui étais mort !
Gloire à toi qui es vivant !

Dieu sauveur, nous aUendons ton retour :
Viens Seigneur Jésus ! Viens Seigneur Jésus !

35
Anamnèse
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Bap�stère de Rome)
Basilique St Jean de Latran
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Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanc�Eé, 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 oSenses 
comme nous pardonnons aussi 

à ceux qui nous ont oSensés;
 et ne nous laisse pas entrer en tenta�on

mais délivre-nous du Mal. 

37
Notre Père



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

 pour les siècles des siècles.

38
Notre Père
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Rome Mosaïque XIIIème 
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Basilique St Jean de Latran

« Si vous aviez de la foi, gros 
comme une graine de 
moutarde, vous auriez dit à 
l'arbre que voici : ‘Déracine-
toi et va te planter dans la 
mer ’. » Luc, 17,6



Agneau de Dieu, envoyé par le Père,
Tu nous sauves du péché,

Prends pi�é de nous, Seigneur (bis). 

Agneau de Dieu, emportant notre mort,
Tu nous donnes ta vie,

Prends pi�é de nous, Seigneur (bis). 

Agneau de Dieu, dans l’Amour de l’Esprit,
Tu apaises notre cœur,

Donne-nous la paix, Seigneur (bis). 40
Agneau de Dieu
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R./ Comme Lui savoir dresser la table,
Comme Lui nouer le tablier,

Se lever chaque jour
Et servir par amour, comme Lui.

1 - OSrir le pain de sa parole
Aux gens qui ont faim de bonheur

Être pour eux des signes du royaume
Au milieu de notre monde.

42
Chant de communion



R./ Comme Lui savoir dresser la table,
Comme Lui nouer le tablier,

Se lever chaque jour
Et servir par amour, comme Lui.

2 - OSrir le pain de sa présence
Aux gens qui ont faim d’être aimés

Être pour eux des signes d’espérance
Au milieu de notre monde.

43
Chant de communion



R./ Comme Lui savoir dresser la table,
Comme Lui nouer le tablier,

Se lever chaque jour
Et servir par amour, comme Lui.

3 - OSrir le pain de sa promesse
Aux gens qui ont faim d’avenir

Être pour eux des signes de tendresse
Au milieu de notre monde.

44
Chant de communion



R./ Comme Lui savoir dresser la table,
Comme Lui nouer le tablier,

Se lever chaque jour
Et servir par amour, comme Lui.

4 - OSrir le pain de chaque cène
Aux gens qui ont faim dans leur cœur,

Être pour eux des signes d’Évangile
Au milieu de notre monde.
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Chant de communion
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toi et va te planter dans la 
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49
Annonces orales

En raison de la sor�e paroissiale, 
il n’y aura PAS DE MESSE à 11h 

le dimanche 9 octobre 2022

2 informa$ons complémentaires :
• L’adresse de la sor�e paroissiale : 10 chemin du pont des 
roches à Fontenay le Fleury
• Possibilité de retour par le train (gare de Fontenay le 
Fleury à 15min.)
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Rome Mosaïque XIIIème 
(près du premier 

Bap�stère de Rome)
Basilique St Jean de Latran

« Si vous aviez de la foi, gros 
comme une graine de 
moutarde, vous auriez dit à 
l'arbre que voici : ‘Déracine-
toi et va te planter dans la 
mer ’. » Luc, 17,6



1 - De toi, Seigneur, nous aUendons la vie,
Que ma bouche chante ta louange.

Tu es pour nous un rempart, un appui,
Que ma bouche chante ta louange.

La joie du cœur vient de toi ô Seigneur,
Que ma bouche chante ta louange.

Notre conEance est dans ton nom très saint !
Que ma bouche chante ta louange.

Chant de sor�e
54



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.

Chant de sor�e
55
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Rome Mosaïque XIIIème 
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Bap�stère de Rome)
Basilique St Jean de Latran

« Si vous aviez de la foi, gros 
comme une graine de 
moutarde, vous auriez dit à 
l'arbre que voici : ‘Déracine-
toi et va te planter dans la 
mer ’. » Luc, 17,6


	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 44
	Diapo 45
	Diapo 46
	Diapo 48
	Diapo 49
	Diapo 50
	Diapo 51
	Diapo 52
	Diapo 53
	Diapo 54
	Diapo 55
	Diapo 56

