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Bienvenue  ! 



2 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous vous remercions d’être venus participer à notre célébration et partager 
avec nous ce qui fait le cœur de notre vie.  

  Père Arnaud, curé de la paroisse 
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Procession  
Nous nous levons pour accueillir le célébrant 
 
Chant d’ouverture    

R. Rendons gloire à notre Dieu ! 
Lui qui fit des merveilles, 

Il est présent au milieu de nous 
Maintenant et à jamais ! 

 
1. Louons notre Seigneur, 

Car grande est sa puissance, 
Lui qui nous a créés, 
Nous a donné la vie. 

 
3. Oui le Seigneur nous aime, 

Il s´est livré pour nous. 
Unis en son amour, 

Nous exultons de joie. 
 

Le célébrant nous invite à faire un signe de croix, symbole qui rassemble tous les 
Chrétiens 
Au nom du Père, du fils et du Saint-Esprit.  
 Amen.  
Le Seigneur soit avec vous.  
 Et avec votre esprit  
 
La préparation pénitentielle   
Pour nous préparer à la célébration, nous reconnaissons nos fragilités et nos 
manques d’amour envers Dieu et nos proches. 

1 - Tu sais de quoi nous sommes pétris, 
Tu te souviens que nous sommes poussière, 

Jésus, homme au milieu des hommes, 
Prends pitié de tout homme pécheur, 

Prends pitié de tout homme pécheur (x 3) 
 

2 – Tu n’agis pas selon nos péchés, 
Ne nous rends pas en pesant nos offenses. 

Jésus, homme au milieu des hommes, 
Prends pitié de tout homme pécheur, 

Prends pitié de tout homme pécheur ( x 3) 
 

3 – Et comme est loin le couchant du levant, 
Tu mets au loin le fardeau de nos fautes. 
Jésus, homme au milieu des hommes, 
Prends pitié de tout homme pécheur, 

Prends pitié de tout homme pécheur ( x 3) 
 

Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde,  
qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen  

Temps de l’accueil 
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Gloire à Dieu   
Après avoir reçu la miséricorde de Dieu, l'assemblée chante la gloire de Dieu.  
 
 Patrick Richard 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la  terre aux hommes qu’Il aime! 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, Gloir e, Gloire à Dieu! 
 

1 Nous te louons nous te bénissons. Nous t’adorons nous te glorifions 
Et nous te rendons grâce pour ton immense Gloire 

 
2 Seigneur Dieu le père tout puissant, Seigneur fils unique, Jésus Christ, 

Seigneur agneau de Dieu le Fils du Père 
 

3 Toi qui enlève les tous les péchés, Sauve nous du mal, prends pitié, 
Assis au près du Père, Ecoute nos prières 

 
4 Car toi seul es Saint et Seigneur, toi seul es le très haut Jésus Christ, 

Avec le Saint Esprit, Dans la gloire du Père. 
 

 
 
 
 
Nous nous asseyons pour écouter la parole de Dieu qui nous 
permet d’éclairer nos vies au quotidien.  
 
1e Lecture : Lecture du livre de Ben Sirac le Sage,  
chapitre 42, versets 17-24  
 
Il n’a pas été possible aux anges, les saints du Seigneur, de décrire toutes les merveilles de 
sa création, celles que le Seigneur tout-puissant a fondées pour que l’univers soit affermi 
dans sa gloire. Le Seigneur a scruté aussi bien les profondeurs de l’abîme que le cœur des 
hommes, il a dis- cerné leurs subtilités. Car le Très-Haut possède toute connaissance, il a 
observé les signes des temps, faisant connaître le passé et l’avenir, et dévoilant les traces 
des choses cachées. Aucune pensée ne lui a échappé, pas une parole ne lui a été cachée. Il 
a organisé les chefs-d’œuvre de sa sagesse, lui qui existe depuis toujours et pour toujours 
: rien ne peut lui être ajouté ni enlevé, il n’a eu besoin d’aucun conseiller. Comme toutes 
ses œuvres sont attirantes, jusqu’à la plus petite étincelle qu’on peut apercevoir ! Tout 
cela subsiste pour toujours ; pour répondre à tous les besoins, tout lui obéit. Toutes les 
choses vont deux par deux, face à face, il n’a rien fait de défectueux,  
 
A la fin de la lecture, le lecteur dit « Parole du Seigneur » 
 
 Nous rendons gloire à Dieu 

Liturgie de la Parole 
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Psaume 21  
R. / J’annoncerai ton nom à mes frères, en pleine a ssemblée je te louerai 

 
Tu seras ma louange dans la grande assemblée ; 
Devant ceux qui te craignent, je tiendrai mes promesses. 
Les pauvres mangeront : ils seront rassasiés ; 
Ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent.  
 
La terre entière se souviendra 
Et reviendra vers le Seigneur, 
Et moi, je vis pour lui : 
Ma descendance le servira.  
 
On annoncera le Seigneur 
Aux générations à venir. 
On proclamera sa justice au peuple qui va naître : 
Voilà son œuvre !  
 
 

2e Lecture  : Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Colossiens chap 3, v12-17  
 
Puisque vous avez été choisis par Dieu, que vous êtes ses fidèles et ses bien-aimés, revêtez 
votre cœur de tendresse et de bonté, d’humilité, de douceur, de patience. Supportez-
vous mutuellement, et pardonnez si vous avez des reproches à vous faire. Agissez comme 
le Seigneur : il vous a pardonné, faites de même. Par-dessus tout cela, qu’il y ait l’amour : 
c’est lui qui fait l’unité dans la perfection. Et que, dans vos cœurs, règne la paix du Christ à 
laquelle vous avez été appelés pour former en lui un seul corps. Vivez dans l’action de 
grâce. Que la parole du Christ habite en vous dans toute sa richesse ; instruisez-vous et 
reprenez-vous les uns les autres avec une vraie sagesse ; par des psaumes, des hymnes et 
de libres louanges, chantez à Dieu, dans vos coeurs, votre reconnaissance. Et tout ce que 
vous dites, tout ce que vous faites, que ce soit toujours au nom du Seigneur Jésus Christ, 
en offrant par lui votre action de grâce à Dieu le Père. 
 
A la fin de la lecture, le lecteur dit  « Parole du Seigneur » 
 
 Nous rendons gloire à Dieu 
 
Evangile (Bonne Nouvelle) 
Nous nous levons et chantons Alléluia, pour acclamer l’Evangile  

Alleluia, alleluia ! 
 
Le prêtre fait un signe de croix sur la Bible, puis tous, nous le faisons sur le front, 
la bouche et le cœur. Par ce geste, nous exprimons notre désir de comprendre l 
‘Evangile, de le vivre de tout notre cœur, de l’annoncer autour de nous.    
 
Le Seigneur soit avec vous 
 
 Et avec votre esprit 
 
Evangile de Jésus Christ selon st Luc, chapitre 4, versets 14-22 
  Gloire à toi, Seigneur 
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Lorsque Jésus, avec la puissance de l’Esprit, revint en Galilée, sa renommée se répandit 
dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues des Juifs, et tout le monde faisait 
son éloge. 
Il vint à Nazareth, où il avait grandi. Comme il en avait l’habitude, il entra dans la 
synagogue le jour du sabbat, et il se leva pour faire la lecture. On lui présenta le livre du 
prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit : L’Esprit du Seigneur est 
sur moi parce que le Seigneur m’a consacré par l’onction. Il m’a envoyé porter la Bonne 
Nouvelle aux pauvres, annoncer aux prisonniers qu’ils sont libres, et aux aveugles qu’ils 
verront la lumière, apporter aux opprimés la libération, annoncer une année de bienfaits 
accordée par le Seigneur. Jésus referma le livre, le rendit au servant et s’assit. Tous, dans 
la synagogue, avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire : « Cette parole de 
l’Écriture, que vous venez d’entendre, c’est aujourd’hui qu’elle s’accomplit. » Tous lui 
rendaient témoignage ; et ils s’étonnaient du message de grâce qui sortait de sa bouche. 
 
A la fin, le prêtre présente l’Evangile en disant  
« Acclamons la parole de Dieu »  
 Louange à toi Seigneur Jésus 
 
Homélie   
Le prêtre s’appuie sur l’Evangile pour nous expliquer comment le texte rejoint 
notre vie 
 
 
Profession de foi 
Durant ce temps, chaque croyant exprime sa Foi, ce en quoi il croit grâce à cette 
prière commune.   

 
Prière universelle   
Ce temps permet à l’assemblée d’élargir sa Prière au-delà de l’assemblée réunie.  
On chante un refrain 
 

Seigneur écoute nous, Seigneur exauce nous, regarde  notre terre, 
entends notre prière 

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, 
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 Église catholique,  
à la communion des saints,  
à la rémission des péchés,  
à la résurrection de la chair,  
à la vie éternelle. 
Amen 
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Eucharistie veut dire Action de Grâce   
 
Préparation des offrandes et des dons    
Pour présenter les dons, le prêtre dit à voix basse  
Tu es béni, Dieu de l'univers,  
Toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes ;  
Nous te le présentons : il deviendra le pain de la vie. 
 
 Béni soit Dieu, maintenant et toujours ! 
 
En mettant l'eau dans le calice, le prêtre dit :  
Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous 
être unis à la divinité de Celui qui a pris notre humanité. 
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du 
travail des hommes ; nous te le présentons : il deviendra le vin du Royaume 
éternel. 
 
 Béni soit Dieu, maintenant et toujours ! 
 
En s'inclinant au milieu de l'autel, le prêtre dit : 
Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous :  
Que notre sacrifice, en ce jour, trouve grâce devant toi. 
 
En se lavant les mains, le prêtre dit :  
Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. 
 
La prière sur les offrandes 
Prions ensemble, au moment d'offrir le sacrifice de toute 
l'Église. 
 Pour la gloire de Dieu et le salut du 
monde.  

 
Prière eucharistique  
Le Seigneur soit avec vous. 
 
 Et avec votre esprit.  
 
Élevons notre cœur. 

Nous le tournons vers le Seigneur. 
 

Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. 
 
 Cela est juste et bon . 
  

Liturgie de l’Eucharistie   
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Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t’offrir notre action de grâce, 
toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, à toi, 
Créateur de tous les éléments du monde, Maître des temps et de l’histoire. 
C’est toi qui as formé l’homme à ton image et lui as soumis l’univers et ses 
merveilles ; tu lui as confié ta création pour qu’en admirant ton œuvre il ne cesse 
de te rendre grâce par le Christ, notre Seigneur. 
C’est toi que la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent 
d’acclamer en chantant : 
 

 
Sanctus   Messe de la Trinité    

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

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

Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 
2. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 

Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 
 
La prière eucharistique 
 
C’est la prière eucharistique n° 2. Il en existe 13 !  
On se recueille, certains se mettent à genoux. 
 
Toi qui est vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur nous te 
prions : Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton Esprit : quelles 
deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. 
 
Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion il prit le pain, il rendit 
grâce, il le rompit et le donna à ses disciples, en disant : 
  
« Prenez, et mangez-en tous :  
ceci est mon corps livré pour vous. » 
 
On regarde l’hostie puis on incline la tête lorsque le prêtre s’incline. 
 
De même, à la fin du repas, il prit la coupe ;  
de nouveau il rendit grâce,  
et la donna à ses disciples, en disant : 
« Prenez, et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang,  
le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle,  
qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des 
péchés.  
Vous ferez cela, en mémoire de moi. »  
 
On regarde le calice puis on incline la tête lorsque le prêtre s’incline. 
 
 



9 
 

 
 
Anamnèse  
Nous faisons mémoire du don de sa vie que le Seigneur Jésus Christ a fait pour 
nous, nous en célébrons l’actualité (le Seigneur est vraiment vivant et présent) et 
en annonçons l’avenir (la venue du Seigneur dans la gloire à la fin des temps)  
Il est grand, le mystère de la foi : 

Messe de la Trinité  
Gloire à toi qui étais mort !  
Gloire à toi qui es vivant !  

Dieu sauveur, nous attendons ton retour : 
Viens Seigneur Jésus ! (bis) 

 
 

Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils,  
nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut,  
et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. 
Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps  
et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. 
 
 
Prière pour l’Eglise 
Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde :  
Fais-la grandir dans ta charité avec le Pape François, notre évêque Michel,  
et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. 
 
Prière pour les morts 
Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis  
dans l'espérance de la résurrection,  
et de tous les hommes qui ont quitté cette vie :  
reçois-les dans ta lumière, auprès de toi. 
 
Prière pour nous  
Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté :  
Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu,  
St Joseph son époux, avec les Apôtres et les saints de tous les temps  
qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle,  
et que nous chantions ta louange, par Jésus Christ, ton Fils bien-aimé. 
 
  
 

Par lui, avec lui et en lui, 
à toi, Dieu le Père tout-puissant, 

dans l'unité du Saint Esprit, 
tout honneur et toute gloire, 
pour les siècles des siècles. 

Amen.  
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Notre Père  
Nous ouvrons les mains et nous disons   

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. 

 
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps ; par ta 
miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie 
où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus Christ, 
notre Sauveur. 

Car c'est à toi qu'appartiennent 
le règne, la puissance et la gloire, 

pour les siècles des siècles !  
 
La paix 
Seigneur Jésus Christ, tu as dit à tes Apôtres :  
" Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix " ;  
ne regarde pas nos péchés mais la foi de ton Église ;  
pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix,  
et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. 
 Amen.  
 
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.  
 Et avec votre esprit.  
 
Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. 
 
Pour se donner la paix du Christ on peut s’embrasser ou se serrer la main en 
disant  
 « La paix du Christ »  
 
Agnus  Messe de la Trinité    

Agneau de Dieu, envoyé par le Père, Tu nous sauves du péché, 
Prends pitié de nous, Seigneur , (bis) 

 

Agneau de Dieu, emportant notre mort, Tu nous donnes ta vie, 
Prends pitié de nous, Seigneur,  (bis) 

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

Donne-nous la paix, Seigneur,  (bis) 
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Communion 
Heureux les invités au repas du Seigneur ! 
Voici l'Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. 
 
 Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir ; 
 mais dis seulement une parole et je serai guéri. 
 
Que le corps et le sang du Christ vous gardent pour la vie éternelle.  
 
 Amen  
 
Les fidèles baptisés et ayant fait leur 1ère communion s’approchent du prêtre pour 
recevoir le corps du Christ. Ceux qui ne peuvent pas communier, peuvent venir, 
les bras croisés sur la poitrine, pour être bénis par le prêtre ou une autre personne 
qui donne la communion. 
 
Chant de communion    

Nous sommes le corps du Christ, 
Chacun de nous est un membre de ce corps. 

Chacun reçoit la grâce de l´Esprit pour le bien du corps entier. 
Chacun reçoit la grâce de l´Esprit pour le bien du corps entier. 

 
1 - Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, 

Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, 

Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
 

2 - Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

Dieu nous a tous appelés à l´amour et au pardon, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

 
3 - Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange, 

Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à l´union avec son Fils, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

 
4 - Dieu nous a tous appelés à la paix que donne sa grâce, 

Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
Dieu nous a tous appelés sous la croix de Jésus Christ, 

Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
 

5 - Dieu nous a tous appelés au salut par la renaissance, 
pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

Dieu nous a tous appelés au salut par l´Esprit Saint, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

 
6 - Dieu nous a tous appelés à la gloire de son Royaume, 

Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
Dieu nous a tous appelés pour les noces de l´Agneau, 

Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
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Conclusion et envoi 
Les annonces paroissiales pour la semaine sont données ici. 
 
Le Seigneur soit avec vous.  
 Et avec votre esprit.  
 
Que Dieu tout-puissant vous bénisse,  
nous faisons le signe de la Croix 

Le Père,  
Le Fils  
Et le Saint-Esprit.  

 Amen.  
 
Allez, dans la paix du Christ. 
 Nous rendons grâce à Dieu. 
 
Chant de sortie 
 

R. Qu´exulte tout l´univers, que soit chantée en to us lieux 
La puissance de Dieu. 

Dans une même allégresse, terre et cieux dansent de  joie, 
Chantent alléluia ! 

 
1. Par amour des pécheurs 

La lumière est venue,  
Elle a changé les cœurs 

De tous ceux qui l´ont reconnue. 
 

2. Vous étiez dans la nuit, 
Maintenant jubilez 

Dieu vous donne la vie , 
Par amour il s´est incarné. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bon dimanche, bonne semaine ! 

Liturgie de l’Envoi 


