
Agnus : Donne ta paix, Seigneur donne ta paix (bis) 
1 & 2 Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde 
Prends pitié de nous, prends pitié de nous. 
Prends pitié de nous, prends pitié de nous. 
3. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde 
Donne-nous la paix, donne-nous la paix. 
Donne-nous la paix, donne-nous la paix. 

 
 
Communion :  
 SEIGNEUR JE M’APPROCHE EN SILENCE POUR MIEUX 
GOUTER A TA PRESENCE ET JE DEVIENS COMME UN 
ECRIN POUR ACCUEILLIR TA VIE ENTRE MES MAINS 
(bis)  
 1/J’ai faim de t’écouter D’être nourri au fond de moi. Tu 
nous donnes ta vie Fais-la jaillir au fond de moi.  
2/J’ai faim de te trouver De pardonner du fond de moi. 
Tu nous donnes ta paix Fais-la sortir du fond de moi. 
 
Chant à la Vierge Marie : Regarde l’étoile 
 
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 
Regarde l'étoile 
Invoque Marie 
Si tu la suis, tu ne crains rien 
Regarde l'étoile 
Invoque Marie 
Elle te conduit sur le chemin 
2/Quand l'angoisse et les périls, le doute 
Quand la nuit du désespoir te recouvre 
Si devant la gravité de tes fautes 
La pensée du jugement te tourmente 
3/Si ton âme est envahie de colère 
Jalousie et trahison te submergent 
Si ton cœur est englouti dans le gouffre 
Emporté par les courants de tristesse 
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             Et  

Dimanche 18 Octobre 

 

Professions de Foi 2020 

Paroisse Sainte Anne 
 

 

 

 

     Temps d’accueil        
 

Que ma bouche chante ta louange 
De toi, Seigneur, nous attendons la vie          Que ma bouche chante ta louange 
Tu es pour nous un rempart un appui            Que ma bouche chante ta louange 
La joie du cœur vient de toi, ô Seigneur         Que ma bouche chante ta louange 
Notre confiance est en ton nom très saint      Que ma bouche chante ta louange 
 

Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur 
Sois loué pour tous tes bienfaits 
Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur 
Ton amour inonde nos cœurs Que ma bouche chante ta louange 
 

Tu viens sauver tes enfants égarés                  Que ma bouche chante ta louange 
Qui dans leur cœur espèrent en ton amour    Que ma bouche chante ta louange 
Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi           Que ma bouche chante ta louange 
Seigneur tu entends le son de leur voix          Que ma bouche chante ta louange 
 

Prière pénitentielle Mon Dieu pardonne moi le temps passé à t’oublier. 
                           Mon dieu redonne moi le temps d’aimé, de m’arrêter pour 
toi. 
1/Seigneur, je t’ai laissé, comme un pauvre étranger ; j’ai suivi mon chemin sans 
partager mon pain 
2/Mes yeux n’ont pas croisé celui qui attendait, que pour un seul instant lui soit 
donné mon temps. 
3/ Je sais que tu m’appelles à me réconcilier, à toujours pardonner, sans me lasser 
d’aimer.          

          1. 

Merci de respecter les distanciations et le port du masque. 

Pour éviter les échanges, merci de reprendre cette feuille à 

la fin de la célébration. 



Louange et gloire à ton nom 

                              1 Louange et gloire à ton nom, Alléluia, alléluia ! 
                                 Seigneur, Dieu de l'univers, Alléluia, alléluia !  

R. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, 
Au plus haut des cieux ! 
Gloire à Dieu, gloire à Dieu, 
Au plus haut des cieux ! 
2 Venez, chantons notre Dieu, Alléluia, alléluia ! 
C'est lui notre Créateur, Alléluia, alléluia! 
3 Pour nous, il fit des merveilles, Alléluia, alléluia ! 
Éternel est son amour, Alléluia, alléluia! 

      Temps de la Parole 

 
Lecture du livre du prophète Isaïe 

                                Ainsi parle le Seigneur à son messie, à Cyrus, 

qu’il a pris par la main 

pour lui soumettre les nations et désarmer les rois, 

pour lui ouvrir les portes à deux battants, 

car aucune porte ne restera fermée : 

    « À cause de mon serviteur Jacob, d’Israël mon élu, 

je t’ai appelé par ton nom, 

je t’ai donné un titre, 

alors que tu ne me connaissais pas. 

Je suis le Seigneur, il n’en est pas d’autre : 

hors moi, pas de Dieu. 

Je t’ai rendu puissant, 

alors que tu ne me connaissais pas, 
    pour que l’on sache, de l’orient à l’occident, 

qu’il n’y a rien en dehors de moi. 

Je suis le Seigneur, il n’en est pas d’autre. »    – Parole du Seigneur.     2.                                          

Prière Universelle : 

Seigneur écoute nous, Seigneur exauce nous. 

Offertoire : 

                                                                                                           

1 Mon Père, mon Père, je m'abandonne à toi, Fais de moi ce qu'il te plaira. 
Quoi que tu fasses, je te remercie. Je suis prêt à tout, j'accepte tout. 
Car tu es mon Père, je m'abandonne à toi. Car tu es mon Père, je me 
confie en toi. (bis) 
 
2 Mon Père, mon Père, en toi je me confie. 
 En tes mains je mets mon esprit 
Je te le donne le cœur plein d'amour. 
Je n'ai qu'un désir, t'appartenir. 
 
 

         Temps de l’Eucharistie 

Sanctus  Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l’univers ! 
Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l’univers ! 
 

1. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, 
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux, 
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux. 
2. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur 
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux, 
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux. 
 
Anamnèse :  
Gloire à toi qui était mort, Gloire à toi qui es vivant 
Notre sauveur et notre Dieu, vient Seigneur Jésus, vient Seigneur Jésus. 
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Psaume : Ps 95 (96), 1.3, 4-5, 7-8, 9-10ac) 

R/ Rendez au Seigneur 

la gloire et la puissance. (Ps 95, 7b) 

Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
chantez au Seigneur, terre entière, 
racontez à tous les peuples sa gloire, 
à toutes les nations ses merveilles ! 

Il est grand, le Seigneur, hautement loué, 
redoutable au-dessus de tous les dieux : 
néant, tous les dieux des nations ! 
Lui, le Seigneur, a fait les cieux. 

Rendez au Seigneur, familles des peuples, 
rendez au Seigneur la gloire et la puissance, 
rendez au Seigneur la gloire de son nom. 
Apportez votre offrande, entrez dans ses parvis. 

Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté : 
tremblez devant lui, terre entière. 
Allez dire aux nations : « Le Seigneur est roi ! » 
Il gouverne les peuples avec droiture.                                        

  

Alléluia hé, Alléluia hé, Alléluia hé, Alléluia hé 

Louons le Seigneur, Alléluia, Alléluia, Alléluia hé (bis) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 

    En ce temps-là, 
    les pharisiens allèrent tenir conseil 
pour prendre Jésus au piège 
en le faisant parler. 
    Ils lui envoient leurs disciples, 
accompagnés des partisans d’Hérode : 
« Maître, lui disent-ils, nous le savons : 
tu es toujours vrai 
et tu enseignes le chemin de Dieu en vérité ; 
tu ne te laisses influencer par personne, 
car ce n’est pas selon l’apparence que tu considères les gens. 
    Alors, donne-nous ton avis : 
Est-il permis, oui ou non,                                                       3                                                                                                                

 
de payer l’impôt à César, l’empereur ? » 
    Connaissant leur perversité, Jésus dit : 
« Hypocrites ! 
pourquoi voulez-vous me mettre à l’épreuve ? 
    Montrez-moi la monnaie de l’impôt. » 
Ils lui présentèrent une pièce d’un denier. 
    Il leur dit : 
« Cette effigie et cette inscription, 
de qui sont-elles ? » 
    Ils répondirent : 
« De César. » 
Alors il leur dit : 
« Rendez donc à César ce qui est à César, 
et à Dieu ce qui est à Dieu. » 

    – Acclamons la Parole de Dieu. 
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