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Chant d’entrée:  

Chantez, priez, célébrez le Seigneur, 
Dieu nous accueille, peuple du monde. 
Chantez, priez, célébrez son nom, 
Dieu nous accueille dans sa maison. 
 
1 - Il a fait le ciel et la terre 
Éternel est son amour 
Façonné l'homme à son image 
Éternel est son amour 
 

3 - D'Abraham, il fit un grand peuple 
Éternel est son amour 
Par milliers fut sa descendance 
Éternel est son amour 
 
6 - Il a parlé par les prophètes 
Éternel est son amour 
Sa parole est une promesse  
Éternel est son amour 

Kyrie : R / Kyrie Eleison, Kyrie Eleison                        Gloria :  Refrain : Gloria in excelsis Deo ! 
 R / Christe Eleison, Christe Eleison                                                Gloria Deo Domino ! (bis) 
            R / Kyrie Eleison, Kyrie Eleison 
  

Psaume :   Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur ! 
 
Prière Universelle :   Entend Seigneur nos prières, nous avons soif de ta parole. 
 

Sanctus :   Refr.: Sanctus (8 x) 
                             Saint est le Seigneur (bis) Dieu de l’univers (bis) 2 x 

1- Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, 
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux (bis) 
 
2- Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, 
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux (bis) 
 
Anamnèse :       Gloire à toi qui était mort, Gloire à toi qui es vivant 
 Notre sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus  
 
Agneau de Dieu :  Agneau de Dieu, prends pitié de nous, prends pitié de nous (bis) 

Toi, l’Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 
Prends pitié de nous, prends pitié de nous ! ( Bis ) 

Toi, l’Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 
Donne-nous la paix, donne-nous la paix ! 

 
Communion : 

R. Voici le corps et le sang du Seigneur 
La coupe du Salut et le pain de la Vie. 
Dieu immortel se donne en nourriture 
Pour que nous ayons la vie éternelle. 
 
1. Au moment de passer vers le Père 
Le Seigneur prit du pain et du vin 
Pour que soit accompli le mystère 
Qui apaise à jamais notre faim. 

2. Dieu se livre lui-même en partage 
Par amour pour son peuple affamé. 
Il nous comble de son héritage 
Afin que nous soyons rassasiés. 
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3. C´est la foi qui nous fait reconnaître 
Dans ce pain et ce vin consacrés, 
La présence de Dieu notre Maître, 
Le Seigneur Jésus ressuscité. 
 

4. Que nos langues sans cesse proclament 
La merveille que Dieu fait pour nous. 
Aujourd´hui il allume une flamme, 
Afin que nous l´aimions jusqu´au bout.  

Action de grâce :  

1. Si le vent des tentations s'élève, 
Si tu heurtes le rocher des épreuves. 
Si les flots de l'ambition t'entraînent, 
Si l'orage des passions se déchaîne : 
 
R. Regarde l’étoile, invoque Marie, 
Si tu la suis, tu ne crains rien ! 
Regarde l’étoile, invoque Marie, 
Elle te conduit sur le chemin ! 
 

4. Elle se lève sur la mer, elle éclaire, 
Son éclat et ses rayons illuminent. 
Sa lumière resplendit sur la terre, 
Dans les cieux et jusqu'au fond des abîmes. 
 
Coda : 
Si tu la suis, tu ne dévies pas, 
Si tu la pries, tu ne faiblis pas. 
Tu ne crains rien, elle est avec toi, 
Et jusqu’au port, elle te guidera. 

Envoi  

stroph 1a 
1/ D'ici aux confins de la terre Va résonner notre 
prière 
Nous chanterons Car tout est accompli 
Et nous vivons de l'Esprit 
Qu'éclate en toutes les nations Le réveil d'une 
génération 
Nous danserons Car tout est accompli  
Et nous crions Jésus Christ 
 
Refrain Louez-le, louez-le Qui que vous soyez 
Louez-le, louez-le Où que vous soyez 
Louez-le, louez-le En toutes circonstances 
Louez-le, louez-le Voici que Dieu avance 
 
2/ Et de l'Europe et de l'Afrique De l'Asie jusqu'en 
Amérique 
N'ayons plus peur Car tout est accompli 
Et nous vivons de l'Esprit 

Jeunes et vieux dans la louange Que chantent 
l'Église et les anges 
À Lui l'honneur Car tout est accompli 
Et nous crions Jésus Christ R/ 
 
strophe 3 
3/ Du nord au sud, de l'est à l'ouest Au chant de 
notre Père céleste 
Dansons ensemble Car tout est accompli 
Et nous vivons de l'Esprit 
Qu'elles s'appellent, qu'elles jubilent Au cœur des 
mers toutes les îles 
Courons ensemble Car tout est accompli 
Et nous crions Jésus Christ R/ 
 
Louez-le, louez-le Pour l'Éternité 
Louez-le, louez-le Le Dieu à jamais 
Louez-le, louez-le Par vos pas de danse 
Louez-le, louez-le Voici que Dieu avance

 

Annonces Paroissiales 

• Pendant l’été pas de messe le samedi à 9h à l’oratoire ni le dimanche à 18h à l’église, 
et pas d’accueil à la chapelle le jeudi de 16h30 à 18h30 

 

• Du 19 au 22 juillet inclus pas de messes, ni d’adoration 
 

Baptêmes : Alyanna et Malaïka LEGOLA SHAMBA LEPA – Lélia ROSAMBERT – Liam PARQUEMAR 

Intentions :  Samedi :   + Manuel RIBEIRO VICENTE -  + Cyrille ETIENNE (anniv. de naissance aurait eu 97 ans) 
                Dimanche :    + Rosa DI BELLONIO - + Jean-Marcel APOVO (2ème anniv. de sa mort) 

 

A partir du mois de septembre 2022 : Nouveaux horaires des messes dominicales : 

Samedi 18h00 (messe anticipée du dimanche) à la chapelle St Vincent 
Dimanche : 9h30 et 11h00 à l’Eglise 

1er dimanche du mois : 18h00 Prière de Taizé à l’église 

Bonnes vacances à tous ! 


