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Entrée 

Que soit béni le Nom de Dieu 
de siècle en siècle, qu’il soit béni ! 

 

1. A lui la sagesse et la force, toutes ses voies sont droites, 
il porte juste sentence en toutes choses. 

 

2. A lui le secret des abîmes, il connaît les ténèbres 
et la lumière réside auprès de lui. 

 

3. A lui la gloire et la louange, il répond aux prières, 
il donne l’intelligence et la sagesse. 

 

4. Rendons gloire à Dieu notre Père, à son Fils Jésus Christ, 
gloire à l’Esprit d’amour dans tous les siècles. 

 

Préparation pénitentielle     
Kyrie, Christe, Kyrie eleison ! 

1 - Jésus, Verbe de Dieu, Verbe fait chair par amour pour les pêcheurs 

2 - Jésus, Maître et Seigneur, gloire humiliée par amour pour les pêcheurs 

3 - Jésus, Homme au cœur pur, homme enchaîné par amour pour les pêcheurs 
 

Gloire à Dieu    Gloire à Dieu, 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. 
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. Amen. 

 

Psaume 8   Ô Seigneur, notre Dieu, qu’il est grand, ton nom, par toute la terre ! 
 
 



Évangile de Jésus Christ selon saint Jean  (Jn 16, 12-15) 
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : 
    « J’ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l’instant vous ne pouvez 
pas les porter. 
    Quand il viendra, lui, l’Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. 
En effet, ce qu’il dira ne viendra pas de lui-même : mais ce qu’il aura entendu, il le 
dira ; et ce qui va venir, il vous le fera connaître. 
    Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. 
    Tout ce que possède le Père est à moi ; 
voilà pourquoi je vous ai dit : 
L’Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. » 
 

Prière universelle   Accueille au creux de tes mains les prières de tes enfants 
 

Présentation des dons     
1. Approchons-nous de la table où le Christ va s’offrir parmi nous. 
 Offrons-lui ce que nous sommes car le Christ va nous transformer en lui. 
 

2. Voici l’admirable échange où le Christ prend pour lui nos péchés. 
 Mettons-nous-en sa présence, car il nous revêt de sa divinité. 
 

3. Père nous te rendons grâce pour ton fils Jésus-Christ le Seigneur. 
 Par ton Esprit de puissance, rends-nous dignes de vivre de tes dons. 

 

Prière sur les offrandes 
Le prêtre : Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit 

agréable à Dieu le Père tout puissant. 
Réponse de l’assemblée : Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la 

louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l’Église. 
 

Saint le Seigneur :  
Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l’univers. (bis) 
 

Ciel et terre sont remplis de ta splendeur et de ta gloire. 
Hosanna au plus haut des cieux ! 
Hosanna au plus haut des cieux ! 
 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna au plus haut des cieux ! 
Hosanna au plus haut des cieux ! 

 

Epiclèse  Soliste puis assemblée 
Envoie ton Esprit sur la coupe, envoie ton Esprit sur le pain. 
 

Anamnèse  

Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, 
 nous célébrons le mystère de la foi 
 



Nous annonçons ta mort, Seigneur ressuscité,  
Et nous attendons que Tu viennes 

 

Epiclèse  Soliste puis assemblée 
Envoie ton Esprit sur ton peuple, envoie ton Esprit sur ton peuple rassemblé. 
 

Communion 
 La sagesse a dressé une table, 

elle invite les hommes au festin. 
Venez au banquet du Fils de l’homme, 
mangez et buvez la Pâque de Dieu. 

 

1. Je bénirai le Seigneur en tout temps, 
sa louange sans cesse à mes lèvres. 
En Dieu, mon âme trouve sa gloire, 
que les pauvres m’entendent et soient en fête ! 

 

2. Proclamez avec moi que le Seigneur est grand, 
exaltons tous ensemble son Nom ! 
J’ai cherché le Seigneur et il m’a répondu, 
de toutes mes terreurs, il m’a délivré. 

 

3. Tournez-vous vers le Seigneur et vous serez illuminés, 
votre visage ne sera pas couvert de honte ; 
un pauvre a crié et Dieu a entendu, 
le Seigneur l’a sauvé de toutes ses angoisses. 

 

7. Que ta langue se garde du mal 
et tes lèvres du mensonge. 
Ecarte-toi du mal et fais le bien, 
recherche la paix et poursuis-la toujours. 

 

Envoi 
1. 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 dans 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. 
 

2.  Seigneur tu as éclairé notre nuit, que ma bouche chante ta louange. 
 Tu es lumière et clarté sur nos pas, que ma bouche chante ta louange. 
 Tu affermis nos mains pour le combat, que ma bouche chante ta louange. 
 Seigneur tu nous fortifies dans la foi ! Que ma bouche chante ta louange. 
 
 



 
 
 
 
 

 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

● Samedi 11 et dimanche 12 juin : l’intégralité des quêtes du WE sera pour les 
Chantiers du Cardinal, qui soutiennent la construction et la rénovation des églises en 
Ile de France.  

● Dimanche 12 juin, 19h30 Ste Mathilde : ObjecTif Louange ! Venez-vous ressourcer,   

● Samedi 18 juin à 10h Médéric Masfayon, ancien séminariste en mission à Puteaux 
sera ordonné prêtre à la cathédrale de Nanterre. Samedi 25 juin, 8h30 : Médéric 
Masfayon célèbrera à Ste Mathilde une 1e messe, suivie d’un petit déjeuner à la 
crypte et aux Cailloux.  

● Dimanche 19 juin, 15h30 à Asnières : confirmations d’adultes de la paroisse. 

● Mercredi 22 juin, 20h : Apéro spi couple au 33 rue Saulnier.  

● Lundi 27 juin, 18h30 à NDPS : Fête de Notre-Dame du Perpétuel Secours. 
Présentation de l’icône de NDPS (son histoire, son récit, ses miracles) suivie d’un 
apéro-dinatoire tiré du sac.  

● Jeudi 30 juin au dimanche 3 juillet : pèlerinage des Pères de familles sur le chemin 
de Vézelay, en Bourgogne. Le thème : "Tu as du prix à mes yeux... et je t'aime". 
Contact et inscriptions : pele-peredefamille@paroisseputeaux.com 

● Tous les mardis en juillet et août, 19h barbecue de l’été au 33 Saulnier. Chacun 
apporte de quoi griller et partager. 

● Dimanche 25 septembre : rentrée en fête sur l’Ile de Puteaux. 1e réunion pour tous 
les volontaires prêts à participer au succès de cette journée : mercredi 15 juin, 20h30 
à la crypte de Ste Mathilde. « Heureux les artisans de paix. » 


