
Kyrie (messe de Saint Boniface)
Kyrie eleison (x4), Christe eleison (x4), Kyrie eleison (x4)

Gloria : (Patrick Richard)
R/ 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.
1. Nous te louons, nous te bénissons, nous t ’adorons, nous te glorifions.
Et nous te rendons grâce pour Ton immense gloire.
2. Seigneur, Dieu le Père tout-puissant, Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ,
Seigneur, Agneau de Dieu, le Fils du Père.
3. Toi qui enlèves tous les péchés, sauve-nous du mal, prends pitié ;
Assis auprès du Père, écoute nos prières.
4. Car toi seul est Saint et Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ
Avec le Saint-Esprit dans la gloire du Père.

Psaume 89 : Rassasie-nous de ton amour, Seigneur, nous serons dans la joie.

Acclamation : Alléluia (Psaume 117)
Alléluia, alléluia, alléluia (bis)
«Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à eux !»

Prière universelle : Seigneur entends la prière qui monte de nos cœurs.

Offertoire : Donne-moi seulement de t’aimer (C.Chataignier – Prière de St Ignace)
1. Prends, Seigneur, et reçois toute ma liberté,
Ma mémoire, mon intelligence, toute ma 
volonté.
R/ Et donne-moi,  donne-moi,  donne-moi 
seulement de t ’aimer.
Donne-moi,  donne-moi,  donne-moi 
seulement de t ’aimer.

2. Reçois tout ce que j’ai, tout ce que je 
possède
C’est toi qui m’as tout donné, à toi, Seigneur 
je le rends.

3. Tout est à toi, disposes-en, selon ton 
entière volonté,
Et donne-moi ta grâce, elle seule me suffit.

Sanctus (messe Saint Boniface)
Sanctus, Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth (bis)
Pleni sunt cæli et terra gloria tua. Hosanna in excelsis Deo, hosanna in excelsis (bis)
Benedictus qui venit in nomine Domini.  Hosanna in excelsis Deo, hosanna in excelsis.

Anamnèse (Amazing grace)
Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi, Jésus
Gloire à toi qui es vivant, gloire à toi, Gloire à toi ressuscité, viens revivre en nous
Aujourd’hui et jusqu’au dernier jour.

Agnus Dei (messe de Saint Boniface)
Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis (bis)
Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem

Communion : Regardez l’humilité de Dieu (Anne-Sophie Rahm)

Admirable grandeur, étonnante bonté du maître de l’univers 
Qui s’humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de pain
R/ Regardez l’ humilité de Dieu (x3) et faites-lui hommage de vos cœurs

Faites-vous tout petits, vous aussi devant Dieu pour être élevés par lui
Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entier à ce Dieu qui se donne à vous.

Chant d’envoi : Par toute la terre il nous envoie 
(Communauté de l’Emmanuel (A. Lavardez))
1. Par toute la terre il nous envoie témoigner de son amour
Proclamer son nom et son salut dans la force de l’esprit
Car nos yeux ont vu et reconnu le sauveur ressuscité
Le saint d’Israël, né de Marie, Fils de Dieu qui donne vie

R/ Criez de joie,  Christ est ressuscité. Il nous envoie annoncer la vérité.
Criez de joie,  brûlez de son amour,  car il est là,  avec nous pour toujours .

2. Par sa vie donnée, son sang versé, il a racheté nos vies
Il détruit les portes des enfers, il nous sauve du péché
À tout homme il donne son salut don gratuit de son amour
Vivons dans sa gloire et sa clarté maintenant et à jamais

3. Pour porter la joie il nous envoie, messagers de son salut
Pauvres serviteurs qu’il a choisis, consacrés pour l’annoncer
Que nos lèvres chantent sa bonté, la splendeur de son dessein
Gloire à notre Dieu, roi tout puissant, éternel est son amour

Entrée : Que vienne ton règne (Communauté de l’Emmanuel (B. Pavageau))
R/ Que vienne ton règne,  que ton nom soit sanctif ié,  
sur la terre comme au ciel que ta volonté soit faite
Que coule en torrents,  ton Esprit de vérité ;
Donne-nous ton espérance,  ton amour,  ta sainteté
1. Qui pourrait nous séparer de ton amour 
immense ? Qui pourrait nous détourner de ta 
miséricorde ?

2. Tu habites nos louanges, tu inspires nos 
prière ; nous attires en ta présence pour nous 
tourner vers nos frères.

Pont : Délivre-nous de tout mal,  donne la paix à ce temps ; 
Libère-nous du péché, toi qui fais miséricorde ; 
Rassure-nous dans l’épreuve, nous espérons ton royaume ;
Tu nous promets le bonheur l’avènement de Jésus.
3. Tu seras notre lumière, il n’y aura plus de 
nuit ; Ton nom sera sur nos lèvres, de larmes, il 
n’y aura plus.

...notre devoir moral pour les personnes victimes et leurs proches et aussi pour les générations à 
venir : regarder cette terrible réalité pour pouvoir ensemble y faire face et travailler à une Église plus 
digne de l’humanité et du Christ qu’elle annonce.

Monseigneur Éric de Moulins-Beaufort,
archevêque de Reims,
Président de la Conférence des évêques de France

Soeur Véronique Margron, op,
Présidente de la Conférence des religieux et 

religieuses de France
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Merci d’emporter cette feuille avec vous.
Aucune feuille utilisée ne doit rester dans l’église

Accueil : Tour Nord, du mardi au 
samedi, de 15 h à 18 h

Annonces. . .

Saints de la semaine. . .

Aumônerie des collèges (salles paroissiales de ND de la Couture, 24 rue Berthelot). 
Contact : Marie-Noëlle de Labarthe (06 45 2 53 81 - labarthe.bm@neuf.fr)
• pour tous les collégiens intéressés : préparation au baptême, à la première communion 

ou à la profession de foi : le vendredi de 17 h à 18 h
• pour les élèves de la 5e à la 3e : temps de partage sur la vie, la foi, l’Eglise : le samedi de 

10 h à 11 h 30 toutes les deux semaines.

Chapelet : chaque vendredi en période scolaire, prière du chapelet à la chapelle Saint-
Joseph (près de la gare) de 8 h 45 à 9 h 15

Temps d’adoration animé pour les enfants (de la moyenne section au CM2)
Mardi 12 octobre, 17 h 15 - 18 h 15 
Renseignements : Astrid Bouquin (07 69 78 19 15 ou enfantsadorateurs72@yahoo.fr)

Ciné-gâteaux (pour les collégiens)
Mercredi 13 octobre, 14 h - 18 h, salle Saint-Jean. Renseignements : Père Amaury

Jardin partagé : rendez-vous tous les 
samedis de 11 h à 12 h pour planter et 
embellir le  jardin partagé. Toutes les 
bonnes volontés et tous les talents sont 
bienvenus.

Chorale : répétition tous les mercredis 
soir de 20 h 30 à 22 h dans les salles 
paroissiales 24 rue Berthelot.

Randonnée Paroisse et par Vaux 
Afin de faire connaissance et d’accueillir les nouveaux paroissiens, nous proposons une 
randonnée de 8 km (2 h 30 de marche) le dimanche 17 octobre. Rendez-vous sur le parking 
du complexe sportif de Rouillon, 7 rue des Charmes, pour un départ à 15 h. Fin prévue vers 
18 h. Chacun prévoit de l’eau et un goûter à partager. La randonnée sera annulée en cas de 
pluie. Pour tout renseignement ou si besoin d’être véhiculé :
• Cathédrale : Marie THOMAS (06 20 92 97 36)
• ND de la Couture : Valérie-Anne TAILLIEZ (07 82 49 05 02)

Pèlerinage diocésain à Montligeon : dimanche 14 novembre
Renseignements et inscription auprès du service des pèlerinages (maison Saint-Julien)

dimanche 10 octobre : saint Clair
lundi 11 octobre : saint Firmin
mardi 12 octobre : saint Wilfrid
mercredi 13 octobre : saint Géraud

jeudi 14 octobre : Saint Calixte
vendredi 15 octobre : sainte Thérèse d’Avila
samedi 16 octobre : sainte Hedwige

Au nom de la Conférence des évêques de France et de la Conférence des Religieux et 
Religieuses de France, nous avons reçu (...) le rapport rédigé par la Commission indépendante 
sur les abus sexuels dans l’Église (CIASE) que nos Conférences avaient demandé à M. Jean-
Marc Sauvé, vice-président honoraire du Conseil d’État, de présider, constituer et piloter.
Nous voulons avant tout remercier M. Sauvé et l’ensemble de la commission, ainsi que les équipes 
qu’elle s’est adjointes, pour leur immense et indispensable travail. Nous mesurons combien il a 
pu éprouver chacune et chacun. Ses résultats sont extrêmement lourds. Ils montrent une réalité 
effroyable que nous ne pouvions imaginer en termes de nombre de victimes, de pourcentage 
de prêtres et religieux auteurs de ces crimes, de défaillances qui ont rendu possible que certains 
parviennent à sévir durant des décennies et que si peu soient poursuivis.
Devant tant de vies brisées, souvent détruites, nous avons honte et sommes indignés.
Notre pensée et notre immense peine, comme femmes et hommes, comme évêques ou 
supérieures et supérieurs d’instituts religieux, vont avant tout aux personnes victimes ; celles 
qui ont pu parler, celles qui n’ont pu le faire encore ou ne le pourront jamais et celles qui sont 
mortes. Rien ne peut justifier qu’elles n’aient pas été entendues, crues, soutenues, ni que la 
plupart des coupables n’aient pas été signalés et jugés.
Nous mesurons plus que jamais le courage des personnes victimes qui ont osé parler et nous 
exprimons notre profonde reconnaissance à celles et ceux qui ont accepté de travailler à nos 
côtés.
Nous redisons solennellement notre détermination à mettre en œuvre les orientations et les 
décisions nécessaires afin qu’un tel scandale ne puisse se reproduire. Nous remercions vivement 
celles et ceux qui nous y aident.
Nous savons que le chemin est encore long pour espérer mériter le pardon des victimes et qu’il 
nous faut « faire nos preuves ».
Nos deux conférences, celles des évêques et celle des religieuses et religieux, vont chacune 
étudier ce rapport et l’ensemble des 45 recommandations de la CIASE. L’Assemblée plénière 
des évêques et l’assemblée générale de la CORREF qui se tiendront au mois de novembre 
permettront d’adopter les mesures qui paraîtront justes et nécessaires en fonction des décisions 
déjà prises par chacune de nos conférences.
Nous encourageons vivement l’ensemble de l’Église catholique en France, paroisses, 
mouvements, communautés religieuses, etc., à prendre connaissance du rapport de la CIASE, 
aussi douloureux soit-il, et à inviter leurs membres à en parler les uns avec les autres. C’est là... 

«Les concerts de la Visitation» : dimanche 10 octobre, 17 h, Notre-Dame de la Couture 
Beethoven / Trio à cordes


