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R./ Gloire à toi, Seigneur, source de toute joie !
Gloire à ton nom, ô Dieu très Saint !

Gloire à toi, Seigneur, ô toi, le Roi des rois !
Amen, Alléluia !

1 - Le Seigneur est ma lumière et mon salut,
Le Seigneur est le rempart de ma vie.
Je vivrai dans la maison du Seigneur,

Maintenant et à jamais.
Chant d’entrée
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R./ Gloire à toi, Seigneur, source de toute joie !
Gloire à ton nom, ô Dieu très Saint !

Gloire à toi, Seigneur, ô toi, le Roi des rois !
Amen, Alléluia !

2 - Que mon cœur exulte, mon âme te loue,
Tu ne peux m’abandonner à la mort.
Tu m’apprendras le chemin de la vie,

Plénitude de la joie.
Chant d’entrée
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R./ Gloire à toi, Seigneur, source de toute joie !
Gloire à ton nom, ô Dieu très Saint !

Gloire à toi, Seigneur, ô toi, le Roi des rois !
Amen, Alléluia !

3 - Tous les peuples de la terre louez Dieu
Annoncez la Vérité aux na/ons.

Bienheureux qui met sa foi dans le Seigneur,
Éternel est son amour !

Chant d’entrée
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Pardonne-moi, Seigneur, j'ai renié ton Nom, 
Pardonne-moi, Seigneur, j'ai qui8é ta maison. J'ai 

voulu posséder sans a8endre le don, Pardonne-moi et 
puri9e mon cœur ! 
Kyrie eleison (bis)

Pardonne-moi, Seigneur, j'ai suivi d'autres dieux, 
Pardonne-moi, Seigneur, j'ai détourné les yeux. J'ai 
choisi loin de toi la richesse et l'honneur, Pardonne-

moi et puri9e mon cœur ! 
Christe eleison (bis)

Prière péniten/elle
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Pardonne-moi, Seigneur j'ai n'ai pas su aimer, 
Pardonne-moi, Seigneur je me suis dérobé.
Je ne suis pas resté le gardien de mon frère, 

Pardonne-moi et puri9e mon cœur ! 
Kyrie eleison (bis)

Prière péniten/elle
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Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 
Paix sur la Terre aux hommes qu’il aime

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 
Paix sur la Terre aux hommes qu’il aime

Gloire à Dieu
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Nous Te louons, nous Te bénissons
Nous T'adorons, nous Te glori9ons

Nous Te rendons grâce pour Ton immense gloire
Seigneur Dieu, Roi du Ciel

Dieu le Père tout puissant  
Seigneur, Fils unique, Jésus le Christ

Agneau de Dieu, le Fils du Père
Toi qui enlèves les péchés du monde

Prends pi/é de nous

Gloire à Dieu



11

Toi qui enlèves les péchés du monde,
reçois nos prières

Toi qui es assis à la droite du Père
Prends pi/é de nous

Car toi seul es Saint, Toi seul es Seigneur
Toi seul es le Très-Haut, Jésus le Christ

Avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père, 
Amen

Gloire à Dieu
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R./ Lumière des cœurs droits,
le juste s’est levé dans les ténèbres.

Lu par les hommes :

Lumière des cœurs droits, il s’est levé dans les 
ténèbres,

homme de jus/ce, de tendresse et de pi/é.
L’homme de bien a pi/é, il partage ;

il mène ses aEaires avec droiture.
Psaume
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Lu par les femmes :

Cet homme jamais ne tombera ;
toujours on fera mémoire du juste.

Il ne craint pas l’annonce d’un malheur :
le cœur ferme, il s’appuie sur le Seigneur.

Psaume
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Lu par tous :

Son cœur est con9ant, il ne craint pas.
À pleines mains, il donne au pauvre ;

à jamais se main/endra sa jus/ce,
sa puissance grandira, et sa gloire !

R./ Lumière des cœurs droits,
le juste s’est levé dans les ténèbres.

Psaume
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Acclama/on de l’Evangile

Alléluia. Alléluia.

Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur.

Celui qui me suit aura la lumière de la vie.

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 souEert sous Ponce Pilate, 

a été cruci9é, est mort et a été enseveli,
est descendu aux enfers,

le troisième jour est ressuscité des morts,

Credo
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 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.

Credo
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R./ Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse 
pas les ténèbres nous parler.
Jésus le Christ, lumière intérieure, donne-nous 
d'accueillir ton amour. 

Que Ta lumière brille sur notre Terre. Seigneur, 
nous Te prions pour les peuples en guerre et les 
chré/ens persécutés ; qu’au milieu de l’obscurité 
du monde jaillisse Ta paix. 

Prière Universelle
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Que Ta lumière brille sur Ton Eglise. Seigneur, nous 
Te con9ons notre Pape François, les prêtres et les 
religieux qui transme8ent Ta lumière pour que 
chacun puisse trouver sa voca/on missionnaire.

R./ Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse 
pas les ténèbres nous parler.
Jésus le Christ, lumière intérieure, donne-nous 
d'accueillir ton amour. 

Prière Universelle



24

Que Ta lumière brille sur notre paroisse Sainte 
Bernade8e. Seigneur, nous Te prions pour que 
chacun trouve sa place dans notre communauté. 
Nous te con9ons tout par/culièrement les enfants 
du catéchisme, dont Maud, Shanone et Antonin 
qui ont vécu / vivront ce dimanche leur 2ème étape 
vers le baptême. 

Prière Universelle



25

Que Ta lumière brille sur les couples qui se 
préparent au sacrement du mariage. Seigneur nous 
te prions en par/culier pour les plus de 250 9ancés 
réunis à Versailles à l’appel de notre évêque le 14 
janvier dernier.

R./ Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse 
pas les ténèbres nous parler.
Jésus le Christ, lumière intérieure, donne-nous 
d'accueillir ton amour. 

Prière Universelle





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 sacri3ce à la louange et à la gloire de son nom, 

pour notre bien et celui de toute l’Église. 

27
Prière sur les oErandes
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Sanctus Sanctus Sanctus Dominus
Dominus Deus Sabaoth

Pleni sunt caeli et terra, gloria tua
Hosanna in excelsis (bis)  

Benedictus qui venit in nomine Domini
Hosanna in excelsis (bis)  

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

Anamnèse





33

Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanc/9é, 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. 

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

 pour les siècles des siècles.

Notre Père
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Toi l’agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde
Prends pi6é de nous, prends pi6é de nous

Toi l’agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde
Prends pi6é de nous, prends pi6é de nous

Toi l’agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde
Donne-nous la paix, Donne-nous la paix

Agneau de Dieu
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Annonces orales

 



40
Annonces orales
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Annonces orales
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Annonces orales
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Annonces orales
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Annonces orales
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Annonces orales
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Prière pour les voca/ons
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Seigneur Jésus, regarde avec amour les jeunes de 
notre diocèse vers qui l’Église se tourne avec 

con9ance ; sois béni pour la vie que tu leur donnes. 
Envoie sur eux ton Esprit-Saint pour qu’ils entendent 

ton appel et donne-leur la grâce de dire oui. Permets à 
nos familles de se rendre disponibles à la voca/on de 

leurs enfants. Père saint, nous t’en prions, donne-nous 
ces prêtres dont notre diocèse a tant besoin pour 

annoncer la joie de l’Évangile ! Amen  
Prière pour les voca/ons
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R./ Aujourd’hui s’est levée la lumière,
C’est la lumière du Seigneur,
Elle dépassera les fron6ères, 
Elle habitera tous les cœurs. 

1 - Vous verrez la gloire du Seigneur,
La splendeur de notre Dieu.

Dites aux cœurs aQigés :
“Voici votre Dieu, soyez sans crainte”.

Chant d’envoi




	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 39
	Diapo 40
	Diapo 41
	Diapo 42
	Diapo 43
	Diapo 44
	Diapo 45
	Diapo 47
	Diapo 48
	Diapo 49
	Diapo 50
	Diapo 51
	Diapo 52

