
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 11 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 de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens 

                                Frères, 
                                 je sais vivre de peu, 
                                 je sais aussi être dans l’abondance.  

J’ai été formé à tout et pour tout : 
à être rassasié et à souffrir la faim, 
à être dans l’abondance et dans les privations.    
Je peux tout en celui qui me donne la force. 
Cependant, vous avez bien fait de vous montrer 
solidaires 
quand j’étais dans la gêne. 
Et mon Dieu comblera tous vos besoins selon sa 

richesse,                                                                                           
magnifiquement, dans le Christ Jésus. 

    Gloire à Dieu notre Père pour les siècles des siècles. Amen. 

    – 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. 
 
3 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. 
 
                                                                                                                    5. 



 

Psaume : Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. 
Sur des prés d’herbe fraîche, il me fait reposer. 

Le Seigneur est mon berger : 
je ne manque de rien. 
Sur des prés d’herbe fraîche, 
il me fait reposer. 

Il me mène vers les eaux tranquilles 
et me fait revivre ; 
il me conduit par le juste chemin 
pour l’honneur de son nom. 

Si je traverse les ravins de la mort, 
je ne crains aucun mal, 
car tu es avec moi, 
ton bâton me guide et me rassure. 

Tu prépares la table pour moi 
devant mes ennemis ; 
tu répands le parfum sur ma tête, 
ma coupe est débordante. 

Grâce et bonheur m’accompagnent 
tous les jours de ma vie ; 
j’habiterai la maison du Seigneur 
pour la durée de mes jours. 

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,                                       
    Jésus se mit de nouveau à parler 
aux grands prêtres et aux pharisiens, 
et il leur dit en paraboles : 
    « Le royaume des Cieux est comparable 
à un roi qui célébra les noces de son fils. 
    Il envoya ses serviteurs appeler à la noce les invités, 
mais ceux-ci ne voulaient pas venir. 
    Il envoya encore d’autres serviteurs dire aux invités : 

‘Voilà : j’ai préparé mon banquet, 
mes bœufs et mes bêtes grasses sont égorgés ;                                     3. 

tout est prêt : venez à la noce.’ 
    Mais ils n’en tinrent aucun compte et s’en allèrent, 
l’un à son champ, l’autre à son commerce ;                            
    les autres empoignèrent les serviteurs, 
les maltraitèrent et les tuèrent. 
    Le roi se mit en colère, 
il envoya ses troupes, 
fit périr les meurtriers 
et incendia leur ville. 
    Alors il dit à ses serviteurs : 
‘Le repas de noce est prêt, 
mais les invités n’en étaient pas dignes. 
    Allez donc aux croisées des chemins : 
tous ceux que vous trouverez, 
invitez-les à la noce.’ 
    Les serviteurs allèrent sur les chemins, 
rassemblèrent tous ceux qu’ils trouvèrent, 
les mauvais comme les bons, 
et la salle de noce fut remplie de convives. 
    Le roi entra pour examiner les convives, 
et là il vit un homme qui ne portait pas le vêtement de noce. 
    Il lui dit : 
‘Mon ami, comment es-tu entré ici, 
sans avoir le vêtement de noce ?’ 
L’autre garda le silence. 
    Alors le roi dit aux serviteurs : 
‘Jetez-le, pieds et poings liés, 
dans les ténèbres du dehors ; 
là, il y aura des pleurs et des grincements de dents.’ 

    Car beaucoup sont appelés, 
mais peu sont élus. » 

    – Acclamons la Parole de Dieu 

 

 

 

                                                                                                                            4. 

 


	Louange et gloire à ton nom

