
  ACCUEIL 

 
Une nouvelle année scolaire commence, 

Présentons-la au Seigneur avec toutes nos joies, nos questions, nos doutes. 
 

Seigneur, Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, 

nous voilà chez Toi, chez Toi, 

Seigneur, Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon 

dans ta maison. 
 

1 - Nous avons marché sur les routes humaines, 

Nous avons porté le fardeau des jours, 

Nous avons souffert la fatigue et la peine 

Nous avons offert simplement notre amour.  
 

2 - Nous avons marché au milieu de nos frères, 

Nous avons porté le poids de nos jours, 

Nous avons souffert en voyant la colère, 

Nous avons offert simplement notre amour 

 

 
 DEMANDE DE PARDON 

Je t’ai dit non, Seigneur, Pardon ! 
 

 GLOIRE A DlEU 
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, Gloire, Gloire à Dieu ! 
 
 Lettre de saint Paul Apôtre aux Philippiens (2, 1-5) 
 

S'il est vrai que, dans le Christ, on se réconforte les uns les autres, si l'on 

s'encourage dans l'amour, si l'on est en communion dans l'Esprit, si l'on a 

de la tendresse et de la pitié, alors, pour que ma joie soit complète, ayez les 

mêmes dispositions, le même amour, les mêmes sentiments ; recherchez 

l'unité. Ne soyez jamais intrigants ni vantards, mais ayez assez d'humilité 

pour estimer les autres supérieurs à vous-mêmes. Que chacun de vous ne 

soit pas préoccupé de lui-même, mais aussi des autres. Ayez entre vous les 

dispositions que l'on doit avoir dans le Christ Jésus. - Parole du Seigneur. 

 PSAUME 8 
Le Seigneur est mon berger, Je ne manque de rien 

Sur des près d'herbe fraîche, Il me fait reposer 

Alléluia, alléluia, alléluia (bis) 

 

1 - Il me donne la paix,   2 - Si je suis dans la nuit, 

Il me fait revivre    Je n'ai rien à craindre 

Lui seul est mon chemin   Le Seigneur est présent 

De justice et de joie    Lumière sur mes pas. 

 
 EVANGILE de  Jésus Christ selon St Luc (Lc 15, 1-10) 

En ce temps-là, les publicains et les pécheurs  

venaient tous à Jésus pour l 'écouter. Les pharisiens 

et les scribes récriminaient contre lui : « Cet homme 

fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux ! 

Alors Jésus leur dit cette parabole : « Si l’un de vous a cent brebis et qu’il 

en perd une, n’abandonne-t-il pas les quatre-vingt-dix-neuf autres dans le 

désert pour aller chercher celle qui est perdue, jusqu’à ce qu’il la retrouve 

? Quand il l’a retrouvée, il la prend sur ses épaules, tout joyeux, et, de 

retour chez lui, il rassemble ses amis et ses voisins pour leur dire : 

“Réjouissez-vous avec moi, car j’ai retrouvé ma brebis, celle qui était 

perdue !”Je vous le dis : C’est ainsi qu’il y aura de la joie dans le ciel pour 

un seul pécheur qui se convertit, plus que pour quatre-vingt-dix-neuf justes 

qui n’ont pas besoin de conversion. » – Acclamons la Parole de Dieu. 

 CREDO 

Je crois Seigneur, tu es source de vie 
 

Je crois que Dieu est notre Père. 

Il nous aime et il a créé toutes choses. 
Je crois que Jésus est le fils de Dieu. Il est venu parmi nous. 

Il est mort et il est ressuscité pour nous donner la vie. 
Je crois que le Saint-Esprit habite dans mon cœur,  
Et qu'il vit dans l’Eglise. 
 

 PRIÈRE UNIVERSELLE 
J'ai mis ma confiance en toi Seigneur, j'ai mis ma confiance en toi 
 

 
 NOTRE PERE 

Tous les enfants se donnent la main et récitent la prière que Jésus nous a apprise. 



 
 AGNEAU DE DIEU 
Donne la paix, donne la paix, donne la paix à ton frère (bis) 

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 la 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) 

 

 COMMUNION   
       

Donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de t’aimer… 
 
 CHANT A MARIE   

Je vous salue Marie comblée de grâce 

Le Seigneur est avec vous 

Vous êtes bénie entre toutes les femmes 

Et Jésus votre enfant est béni 

Sainte Marie, mère de Dieu 

Priez pour nous pauvre pécheur 

Maintenant et à l'heure de notre mort 
Amen, Amen, Alleluia 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
« Je ne meurs pas, j'entre dans la vie. » 

Sainte Thérèse de Lisieux 

 
 

Nous nous retrouverons  

Le dimanche 13 octobre à 10h 

Dans la salle blanche de la Maison Notre-Dame 

TRES BON DIMANCHE A TOUTES ET A TOUS ! 
 

 
 

 

 

Dimanche 15 septembre 2019 

Messe des petits 

Maison Notre-Dame 

DOUAI 

 

 

 

 


