
ANNONCES : 

 

➢ Les enfants du catéchisme de Haute-Corse se retrouvent à l’église Notre 
Dame des Victoires ce dimanche 26 mars toute la journée.  
Qu’ils soient les bienvenus, avec leurs parents, les catéchistes et la 
responsable diocésaine ; merci à Mgr François Bustillo, notre évêque, de 
présider l’eucharistie.  

➢ Mercredi 29 mars à 18h : Célébration pénitentielle à Notre Dame des 
Victoires : plusieurs prêtres seront disponibles pour la confession 
individuelle (ce jour, messe à 17h). 

➢ Chemin de Croix à St Antoine avec tous les Bastiais ce vendredi 31 mars 
à 17h, suivi de la messe et confessions.  

➢ Horaire d’été, messe samedis à 18h : à partir de ce samedi 1er avril                     

(et c’est sérieux     ) la messe dominicale anticipée est célébrée à 18h. 
➢ Célébrations des Rameaux : samedi 1er avril à 15h à la maison de retraite 

Ste Thérèse pour les résidents et leurs familles, à 18h à Notre Dame des 
Victoires, dimanche 2 avril à 9h à St Pierre, 11h à Notre Dame des 
Victoires. Autres horaires et lieux de la Semaine Sainte : voir l’affiche.  

➢ Cette feuille de chants et d’annonces est pour vous : n’hésitez pas à la 
garder à la maison pour disposer des informations paroissiales 
(également disponibles sur le site internet) 

 
Bona settimana a tutti !  
 
* Nouveau : en scannant le QR code ci-contre, accédez 
directement au site internet de la paroisse. 
 
 

 

 
 

Horaires habituels de célébrations et confessions :  
* Messes dominicales : samedi 18h à Notre Dame des Victoires -  
dimanche 9h30 à St Pierre - 11h à Notre Dame des Victoires  
* Messes de semaine : mardi 8h à St Pierre (avec laudes, suivie de l’adoration 
eucharistique) - mercredi 18h à Notre Dame des Victoires -                                                     
jeudi 18h à Notre Dame des Victoires - vendredi 8h St Pierre (avec laudes) 
* Confessions : mercredi 17h-18h à Notre Dame des Victoires avant la messe -  
vendredi 9h-10h à St Pierre après la messe 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ENTREE :  Tous ensemble 
Qu’il est bon, qu’il est doux de rester ensemble 

pour fêter ce Dieu qui nous rassemble. 
Qu’il est bon, qu’il est doux de rester ensemble 

pour partager nos trésors, et toutes nos différences. 
Tous ensemble, tous ensemble nous chantons. 

Tous ensemble, tous ensemble nous aimons. (Bis) 
1 - Tu nous accueilles autour de toi, 
et nous pouvons te rencontrer. Dans 
ta famille, nous sommes tous tes 
invités. Car avec toi Seigneur, nous 
sommes tous frères et sœurs ! 

 

PRIERE PENITENTIELLE 
Je confesse à Dieu tout-puissant ; je reconnais devant vous, frères et sœurs,  

que j’ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission (on se frappe la 
poitrine). Oui, j’ai vraiment péché. C’est pourquoi je supplie la bienheureuse 

Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs,  
de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 
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2 -  Pour avancer pas à pas, viser 
ensemble le bonheur, de vrais amis 
c’est précieux, j’ouvre mon cœur. 
Car avec toi Seigneur, nous 
sommes tous frères et sœurs ! 



Kyrie : 
Kyrie, eleison ; Kyrie, eleison. (Seigneur, prends pitié) 

Christe, eleison ; Christe, eleison. (O Christ, prends pitié) 
Kyrie, eleison ; Kyrie, eleison. (Seigneur, prends pitié) 

 

PSAUME : 
Près du Seigneur est l’amour, près de lui abonde le rachat.  

 

ACCLAMATION : 
Ta Parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance ! 

 

CREDO :  
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre ; 

Et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur,  
(on s’incline jusqu’à « né de la Vierge Marie »)  

qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie,  
a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli,  
est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts,  

est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant,  
d’où il viendra juger les vivants et les morts.  

Je crois en l’Esprit Saint,  
à la sainte Eglise catholique, à la communion des saints,  

à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. 
 

PRIERE UNIVERSELLE : 
Esprit de Dieu intercède pour nous, viens au secours de notre faiblesse. 

 

PREPARATION DES DONS 
Seigneur, j’accueille ta présence, à tes côtés, je sais que tu m’aimes.  

Le cœur en prière, dans le silence, viens me visiter. 
 

PRIERE SUR LES OFFRANDES 
Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice 

A la louange et à la gloire de son nom 
Pour notre bien et celui de toute l’Eglise. 

 

SANCTUS : 
Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus ! Dominus Deus Sabaoth (bis) 

Pleni sunt caeli et terra gloria tua, Hosanna in excelsis (bis) 
Benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis (bis) 

(Saint, saint, saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ;  

Le Ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux ; 
Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur) 

 

ANAMNÈSE : 
Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, 

Notre Sauveur et notre Dieu : viens, Seigneur Jésus ! 
 

AGNEAU DE DIEU : 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi : miserere nobis (bis) 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. 

(Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous,… 
Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, donne-nous la paix) 

 

COMMUNION : Voici le corps et le sang du Seigneur 
La coupe du Salut et le pain de la Vie. 
Dieu immortel se donne en nourriture 
Pour que nous ayons la vie éternelle. 
1. Au moment de passer vers le Père 

Le Seigneur prit du pain et du vin 
Pour que soit accompli le mystère 

Qui apaise à jamais notre faim. 
2. Dieu se livre lui-même en partage 
Par amour pour son peuple affamé. 

Il nous comble de son héritage 
Afin que nous soyons rassasiés. 

3. C´est la foi qui nous fait reconnaître 
Dans ce pain et ce vin consacrés, 

La présence de Dieu notre Maître, 
Le Seigneur Jésus ressuscité. 

 

 ENVOI : Comment ne pas te louer-er-er (trois fois),  
Seigneur Jésus ! Comment, comment ?  

1. Quand je regarde autour de moi 
Je vois ta gloire, Seigneur Jésus, je te bénis. 

Comment ne pas te louer-er-er, 
Seigneur Jésus ! Comment ? Comment ? 

2. Quand je regarde autour de moi 
Je vois mes frères, Seigneur Jésus, merci pour eux. 

Comment ne pas te louer-er-er, 
Seigneur Jésus ! Comment ? Comment ? 


