
 

Bienvenue à la cathédrale  
                                  Notre Dame de Grâce      

                                                                      

                                                     

 

 

                                        Samedi 17 octobre 2020 

                      1ères  communions de l’école St François 
 
 Eglantine – Antoine – Charlie – Arsène – Hugo - Emma  

Elise - Louis –  Lucas -Clara - Pauline  

  
 
 

 Chant d’entrée :  
Venez à la fête, venez tous les invités ! (bis) 
Il est enfin arrivé ce jour que l’on attendait     
Un jour de promesses, un jour d’allégresse 

Venez pauvres et mendiants ! Venez riches et puissants 

Des quatre horizons du vent, venez comme des enfants 

Prière pénitentielle :Seigneur prends pitié de nous 

O Christ prends pitié de nous 

Seigneur prends pitié de nous 

Gloire à notre Dieu, gloire à son saint nom,  

gloire au Roi des Rois Alléluia   
1 - Il est le Puissant, il est le Très haut, il est le Seigneur, il est la Vie. 

2 - Il est le sauveur, le Libérateur. Il est la Lumière, Il est l’Amour. 

3 - A Lui la Sagesse, à Lui la Puissance, à Lui la Victoire, à Lui la Force. 

4 - A Lui la Grandeur et la Majesté à Lui tout Honneur et toute Gloire. 

Lecture du livre du prophète Isaïe  (45, 1. 4-6) 
 «  J’ai pris Cyrus par la main pour lui soumettre les nations 

Psaume  95: Rendez au Seigneur la gloire et la puissance ! »  

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 

Lecture de la première lettre de saint Paul  Apôtre aux  Thessaloniciens  
«Nous nous souvenons de votre foi, de votre charité, de votre espérance»  

Alléluia. Mon cœur est dans .la joie ! 

 



Alléluia. Je chante pour Toi (bis) 

Vers Toi, j’élève les mains Alleluia  Alleluia 
Pour Toi, je frappe des mains  Alleluia  Alleluia 

Evangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu (22, 15-21) 

« Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu » 

 

 

 

 
 

Geste de l’eau :   Tu es devenue enfant de Dieu et frère de Jésus Alléluia 

Aujourd’hui l’Esprit repose en toi et chante Alléluia 

Geste de la lumière : Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père  

Saint et bienheureux Jésus Christ 

Prière universelle :  

Entends, Seigneur, la voix de tes enfants qui se tournent vers Toi 

Sanctus :Tous les anges, Alleluia chantent ton nom, louange à Toi 

Ton église est dans la joie pour t’acclamer, Alleluia 

1 – Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, 

Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux.. 

2 - Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, 

Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux..  

Anamnèse :   Tu es mort pour nous sauver ressuscité, Alleluia ! 

Tu es venu, Alleluia, Tu reviendras louange à Toi   

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  Amen. 

Agneau de Dieu:  

Paix sur terre, Alleluia Paix aux hommes, louange à Toi 

Ton pardon vient nous sauver, nous relever, Alléluia 

Communion :   Pour entrer dans le silence  et pour te prier 
Pour m’ouvrir à ta présence  en moi tout se tait     

Chant à Marie : Nous te saluons ô toi Notre Dame 

Marie Vierge sainte que drape le soleil 

Couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pas 

En toi nous est donnée, l’aurore du salut 

Chant final : 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 
 

Baptême de Clara et Pauline 

   


