
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bienvenue à la messe 
 
 

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

 
Le Père Ignace, curé de la paroisse 

 
 
 
 



 
 
 
 
OUVERTURE  
 
CHANT D’ENTRÉE  
 
Acclamez, terre entière, 
Chantez à pleine voix. 
Il a pris vos misères,  
Par sa mort sur la croix. 
C’est le Dieu de vos pères, 
Vainqueur de vos combats. 
Acclamez, terre entière, 
Chantez alléluia :  
 
Refrain : 
Alléluia, alléluia, 
Alléluia, alléluia. (bis) 
 
Il a fait des merveilles, 
C’est lui le Tout-Puissant. 
Son amour est fidèle, 
Nous sommes ses enfants. 
Au son de la trompette, 
De tous les instruments, 
Exultez terre entière, 
Laissez jaillir ce chant :  
 
Il est Roi de la terre,  
De tous ses habitants. 
C’est en lui que j’espère 
Car il est bien présent. 
Que la mer, ses richesses, 
Les montagnes et les champs 
Le proclament sans cesse, 
Lui redisent ce chant : 
 
Le prêtre : Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.  
L’assemblée : Amen  
La grâce de Jésus Christ notre Seigneur, l’amour de Dieu le Père et la communion de l’Esprit 
Saint soient toujours avec vous.  
Et avec votre Esprit.  
 
  



 
 
PRÉPARATION PÉNITENTIELLE  
 
Pardonne-moi, Seigneur, j’ai renié ton nom 
Pardonne-moi, Seigneur j’ai quitté ta maison 
J’ai voulu posséder sans attendre ton don 
Pardonne-moi et purifie mon cœur. 
Kyrie Eleison, Kyrie Eleison 
 
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. 
Christe Eleison,Christe Elesion 
 
Pardonne-moi, Seigneur, je 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 purifie mon cœur. 
Kyrie Eleison, Kyrie Eleison 
 
GLORIA  
Après avoir reçu la miséricorde de Dieu, l'assemblée chante la gloire de Dieu.  
 
Gloria in excelsis Deo ! Gloria Deo Domino 
 
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 glorifions, 
Nous te rendons grâce pour ton immense gloire. 
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout puissant. 
 
Gloria in excelsis Deo ! Gloria Deo Domino 
 
Seigneur Fils unique Jésus Christ, Seigneur Dieu, 
Agneau de Dieu, le Fils du Père. 
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ; 
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; 
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 
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.  
 
Gloria in excelsis Deo ! Gloria Deo Domin

 
 
 



 
 
LITURGIE DE LA PAROLE  
 
Ecouter la parole de Dieu nous permet d’éclairer nos vies au quotidien  
 
LECTURE DE LA PREMIÈRE LETTRE DE SAINT JEAN (1 Jn 4) 
Celui qui aime, est né de Dieu et connaît Dieu. 
 
Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l’amour vient de Dieu. 
Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. 
Celui qui n’aime pas, n’a pas connu Dieu, car Dieu est amour. 
Voici comment l’amour de Dieu s’est manifesté parmi nous : Dieu a envoyé son Fils unique dans 
le monde pour que nous vivions par lui. 
Voici en quoi consiste l’amour : ce n’est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c’est lui qui nous a 
aimés, et il a envoyé son Fils en sacrifice de pardon pour nos péchés. 
Bien-aimés, puisque Dieu nous a tellement aimés, nous devons, nous aussi, nous aimer les uns 
les autres. 
Dieu, personne ne l’a jamais vu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en 
nous, et, en nous, son amour atteint la perfection. 
 
Parole du Seigneur  
Nous rendons grâce à Dieu.  
 
PSAUME 130 : MON AME EST EN MOI COMME UN ENFANT 
 
Seigneur, je n'ai pas le cœur fier ni le regard ambitieux  
Je ne poursuis ni grands desseins,  
Ni merveilles qui me dépassent. 
Non, mais je tiens mon âme égale et silencieuse; 
Mon âme est en moi comme un enfant,  
Comme un petit enfant contre sa mère. 
Attends et espère le Seigneur, maintenant et toujours, ô Israël. 
 
ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE - 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 l’annoncer autour 
de nous, de le vivre de tout notre cœur.  
 
Alléluia Alléluia 
Alléluia Alléluia 
Le Seigneur soit avec vous  
Et avec votre Esprit.  
Evangile de Jésus Christ selon saint Jean  
Gloire à toi, Seigneur !  
 
 
 



 
 
ÉVANGILE DE JESUS CHRIST SELON SAINT JEAN Jn (3, 1-17) 
 
Il y avait un homme, un pharisien nommé Nicodème ; c’était un notable parmi les Juifs. 
Il vint trouver Jésus pendant la nuit. Il lui dit : « Rabbi, nous le savons, c’est de la part de Dieu que 
tu es venu comme un maître qui enseigne, car personne ne peut accomplir les signes que toi, tu 
accomplis, si Dieu n’est pas avec lui. » Jésus lui répondit : « Amen, amen, je te le dis : à moins de 
naître d’en haut, on ne peut voir le royaume de Dieu. » 
Nicodème lui répliqua : « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? Peut-il entrer une 
deuxième fois dans le sein de sa mère et renaître ? » 
Jésus répondit : « Amen, amen, je te le dis : personne, à moins de naître de l’eau et de l’Esprit, ne 
peut entrer dans le royaume de Dieu. 
Ce qui est né de la chair est chair ; ce qui est né de l’Esprit est esprit. Ne sois pas étonné si je t’ai 
dit : il vous faut naître d’en haut. 
Le vent souffle où il veut : tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d’où il vient ni où il va. Il en est 
ainsi pour qui est né du souffle de l’Esprit. » Nicodème reprit : « Comment cela peut-il se faire ? » 
Jésus lui répondit : « Tu es un maître qui enseigne Israël et tu ne connais pas ces choses-là ? 
Amen, amen, je te le dis : nous parlons de ce que nous savons, nous témoignons de ce que nous 
avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. 
Si vous ne croyez pas lorsque je vous parle des choses de la terre, comment croirez-vous quand 
je vous parlerai des choses du ciel ? 
Car nul n’est monté au ciel sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l’homme. 
De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de 
l’homme soit élevé, afin qu’en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. 
Car Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui 
ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non 
pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. 
 
Acclamons la Parole de Dieu  
Louange à toi, Seigneur Jésus.  
 
HOMÉLIE  
 
PROFESSION DE FOI DE L’EGLISE : LE SYMBOLE DES APOTRES  
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.  
 
PRIÈRE UNIVERSELLE  
 
La Miséricorde du Seigneur à jamais je la chanterai. 
 
 



 
 
LITURGIE DE L’EUCHARISTIE  
 
Durant la messe, le prêtre refait les gestes que Jésus a fait au cours de son dernier repas qu’il a 
pris avec ses disciples.  
 
OFFERTOIRE  
 
Admirable grandeur, étonnante bonté du Maitre de l’univers 
Qui s’humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de pain. 
 
Regardez l’humilité de Dieu, Regardez l’humilité de Dieu, 
Regardez l’humilité de Dieu, et faites-lui hommage de vos cœurs. 
 
Faites-vous tout petits, vous aussi devant Dieu pour être élevés par Lui, 
Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entiers à Dieu qui se donne à vous.  
 
QUÊTE  
La quête concerne les paroissiens habituels qui soutiennent ainsi la vie de l’Eglise et son 
fonctionnement.  
 
SANCTUS  
 
Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de 
l'univers. (bis) 
 
Le ciel et la terre sont remplis de ta 
splendeur et de ta gloire. 
Hosanna au plus haut des cieux ! 
Hosanna au plus haut des cieux ! 

 
Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de 
l'univers. (bis) 
 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna au plus haut des cieux ! 
Hosanna au plus haut des cieux ! 

 
CONSÉCRATION  
Pour nous, par les paroles de Jésus que le prêtre redit lui-même, le Pain et le Vin deviennent le 
Corps et le Sang du Christ. Ainsi Jésus se fait nourriture pour ceux qui le reçoivent en 
communion.  
 
NOTRE PÈRE  
C’est la prière de tous les chrétiens, reçue de Jésus lui-même.  
 
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.  
 
 



 
 
Car c’est à toi qu’appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des 
siècles. Amen  
 
AGNEAU DE DIEU  
 
Agneau de Dieu de Dieu qui enlève  
Le pêché du monde 
Prends pitié de nous, 
Prends pitié de nous. 
 

Agneau de Dieu de Dieu qui enlève  
Le pêché du monde 
Prends pitié de nous, 
Prends pitié de nous. 

Agneau de Dieu de Dieu qui enlève  
Le pêché du monde 
Donne-nous la paix, 
Donne-nous la paix. 
 
PRIÈRE AVANT LA COMMUNION  
 
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.  
 
COMMUNION  
Les fidèles baptisés et ayant fait leur 1ère communion s’approchent recevoir le corps du Christ. 
Ceux qui ne peuvent pas communier, peuvent venir pour être bénis par le prêtre, les bras croisés 
sur la poitrine.  
 
CHANT DE COMMUNION  
 
Demeurez en mon amour comme je demeure en vous, 
Ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis. 
 
Prenez et mangez, c'est mon corps livré pour vous. 
Prenez et buvez, c'est mon sang versé pour vous. 
 
Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. 
Qui croira en moi, de son sein l'eau jaillira. 
 
La gloire de mon Père, c'est que vous portiez du fruit. 
Ayez foi en moi, demandez, vous recevrez. 
 
Dieu m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. 
Recevez l'Esprit et proclamez le Salut. 
 
Soyez mes témoins, je vous ferai pécheurs d'hommes. 
Je suis avec vous pour toujours, n'ayez pas peur. 
 
 



 
 
ACTION DE GRACE 
 
Doux Jésus agneau vainqueur 
Sois le maître de mon cœur, 
Emplis-moi de ta douceur, 
Tu es mon Roi mon Sauveur. 
 
Mon Seigneur et mon Dieu  
Mon Seigneur et mon Dieu  
Mon Seigneur et mon Dieu  
Mon Seigneur et mon Dieu  
 
Esprit Saint consolateur, 
Tu me guides et me libères. 
Répands ton feu dans mon cœur, 
Qu'il soit ma vie ma prière. 
 
Père des pauvres et des petits, 
Mon rempart, mon seul abri, 
Prends-moi dans ta main Seigneur, 
Garde moi près de ton cœur. 
 
ENVOI  
 
BÉNÉDICTION ET ENVOI DES FIDÈLES  
Le prêtre trace sur nous une large croix avec sa main. Par cette bénédiction, Dieu nous 
enveloppe de sa force et de sa paix, avant de nous envoyer témoigner de son amour.  
 
Le Seigneur soit avec vous !  
Et avec votre Esprit.  
Que Dieu tout puissant vous bénisse, Le Père, Le Fils et Le Saint Esprit.  
Amen !  
Allez, dans la paix du Christ.  
Nous rendons grâce à Dieu.  
 
Prière à la Vierge Marie 
 
Je vous salue, Marie pleine de grâce ; 
Le Seigneur est avec vous. 
Vous êtes bénie entre toutes les femmes 
Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. 
Sainte Marie, Mère de Dieu, 
Priez pour nous pauvres pécheurs, 
Maintenant et à l’heure de notre mort. 
Amen 
  



 
 
 
 
 
CHANTS DE SORTIE  
 
Par toute la terre il nous envoie  
Témoigner de son Amour.  
Proclamer son Nom et son Salut,  
Dans la force de l'Esprit !  
Car nos yeux ont vu et reconnu,  
Le Sauveur ressuscité,  
Le Saint d'Israël, né de Marie,  
Fils de Dieu qui donne vie !  
 
Criez de joie, Christ est ressuscité !  
Il nous envoie annoncer la vérité !  
Criez de joie, brûlez de son amour,  
Car il est là, avec nous pour toujours !  
 
Par sa vie donnée, son sang versé,  
Il a racheté nos vies,  
Il détruit les portes des enfers,  
Il nous sauve du péché.  
À tout homme il offre le Salut,  
Don gratuit de son Amour ;  
Vivons dans sa gloire et sa clarté,  
Maintenant et à jamais !  
 
Pour porter la joie Il nous envoie,  
Messagers de son Salut !  
Pauvres serviteurs qu'il a choisis,  
Consacrés pour l'annoncer !  
Que nos lèvres chantent sa bonté,  
La splendeur de son dessein,  
Gloire à notre Dieu, Roi tout puissant,  
Éternel est son amour !  

 
 
 
 
 
 
 



 
    
 
 
 
Vous n’êtes jamais rentré dans une église ? Vous n’êtes pas sûr de votre foi ? Ou bien vous 
n’êtes pas baptisé ? Vous préparez le baptême de votre enfant ou votre mariage ? Le parcours 
Alpha est fait pour vous. Chaque rencontre débute par un repas, puis un court exposé sur un 
thème permet d'entrer en discussion en petits groupes. Venez partager vos questions sur le sens 
de la vie. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soirée découverte du parcours Alpha à la Maison de Marie 
Lundi 15  Octobre 2017 à 20h30 

alpha.saintlaurent@gmail.com - Caroline 06 12 54 55 68 



 


