
 

 

Intentions de messe de ce jour 
 

● Soeur Anne-Thérèse et Robert.  ● A une intention particulière 
● Pour Irène ARNOULD (1an), Odile ARNOULD (3ans), et François ARNOULD (deuxième année) 
 

Nous prions également pour Odette BROQUE dont les obsèques ont eu lieu cette semaine  

------------ 

ENTREE :   

NOUS SOMMES LE CORPS DU CHRIST, CHACUN DE NOUS EST UN MEMBRE DE CE CORPS.  

CHACUN REÇOIT LA GRACE DE L'ESPRIT POUR LE BIEN DU CORPS ENTIER. (bis)  
 

1. Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, 

pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. Dieu nous 

a tous appelés à la même sainteté, pour former un seul 

corps baptisé dans l'Esprit.  
  

2. Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière, 

pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. Dieu nous 

a tous appelés à l'amour et au pardon, pour former un seul 

corps baptisé dans l'Esprit.  

 

PREPARATION PENITENTIELLE 

 

1 - J'ai vu des fleuves d'eau vive,  Alléluia, alléluia ! Jaillir du côté du temple,  Alléluia, alléluia ! 
 

2 - J'ai vu la source du temple, Alléluia, alléluia ! Grandir en un fleuve immense, Alléluia, alléluia ! 
 

3 - Tous ceux que lave l'eau vive,  Alléluia, alléluia ! Acclament et chantent ta gloire,  Alléluia, alléluia ! 
 

4 - Ton cœur, Jésus est la source,  Alléluia, alléluia ! D'où coule l'eau de la grâce,  Alléluia, alléluia ! 

 

 

GLORIA : 1. 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, Roi du ciel, Dieu le Père tout puissant. 

 

2. 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. 

 

3. Car Toi seul es Saint, Toi seul es Seigneur, Toi seul es le Très haut : Jésus Christ avec le Saint Esprit Dans la gloire du 
Dieu le Père. Amen 

 

PSAUME : EXULTANT DE JOIE, VOUS PUISEREZ LES EAUX AUX SOURCES DU SALUT ! 

1. Voici le Dieu qui me sauve :    2. Rendez grâce au Seigneur, 

j’ai confiance, je n’ai plus de crainte.   proclamez son nom, 

Ma force et mon chant, c’est le Seigneur ;   annoncez parmi les peuples ses hauts faits ! 

il est pour moi le salut.     Redites-le : « Sublime est son nom ! » 

3. Jouez pour le Seigneur, il montre sa magnificence, 

et toute la terre le sait. 

Jubilez, criez de joie, habitants de Sion, 

car il est grand au milieu de toi, le Saint d’Israël ! 

ALLELUIA : 
 

Verset : VOYANT JESUS VENIR A LUI, JEAN DECLARA :"VOICI L’AGNEAU DE DIEU, QUI ENLEVE LE PECHE DU MONDE." 
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Feuille de Chants  



 

 

  

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 1, 7 – 11  
 

En ce temps-là, Jean le Baptiste proclamait : « Voici venir derrière moi 

celui qui est plus fort que moi ; je ne suis pas digne de m’abaisser pour 

défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisés avec de 

l’eau ; lui vous baptisera dans l’Esprit Saint. » En ces jours-là, Jésus 

vint de Nazareth, ville de Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Et aussitôt, en remontant de 

l’eau, il vit les cieux se déchirer et l’Esprit descendre sur lui comme une colombe. Il y eut une voix venant 

des cieux : « Tu es mon Fils bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie. »   – Acclamons la Parole de Dieu. 
 

PROFESSION DE FOI :  
 

Je crois en toi, Seigneur Mon Dieu, en toi, le Père tout puissant :  

JE CROIS EN TOI, LE PERE TOUT PUISSANT ! 

Tu es le créateur du ciel et de la terre.  

JE CROIS EN TOI, LE PERE TOUT PUISSANT ! 

Je crois en toi, Seigneur Mon Dieu, en toi, Jésus qui es Sauveur.  

JE CROIS EN TOI, JESUS QUI EST SAUVEUR ! 

Tu es le fils unique conçu de l’Esprit Saint, né de la Vierge Marie,  

Tu as souffert la Passion, tu es mort sur la croix, tu as été enseveli.  

JE CROIS EN TOI, JESUS QUI EST SAUVEUR ! 

Descendu aux enfers, tu es ressuscité le troisième jour.  

Tu es monté aux cieux, tu sièges près de Dieu, le Père tout puissant.  

Tu reviendras dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et ton Règne sera sans fin.  

JE CROIS EN TOI, JESUS QUI EST SAUVEUR ! 

Je crois en toi, Seigneur mon Dieu, en toi, Esprit de Sainteté :  

JE CROIS EN TOI,  ESPRIT DE SAINTETE ! 

Tu sanctifies l’Eglise, tu fais son unité, tu es la communion des Saints,  

Tu remets les péchés, tu relèves les morts pour la vie Eternelle. 

JE CROIS EN TOI,  ESPRIT DE SAINTETE ! A-MEN ! A-MEN !  
 

PRIERE UNIVERSELLE : SEIGNEUR DONNE-NOUS TON ESPRIT, POUR BATIR TON ROYAUME ! 
 

SAINT LE SEIGNEUR : 

 

SAINT LE SEIGNEUR DE L’UNIVERS, SAINT LE TRES HAUT, LE DIEU DE GLOIRE. SAINT JESUS CHRIST, BERGER DE PAIX 

L’EMMANUEL DANS NOTRE HISTOIRE ! 

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  Hosanna au plus haut des cieux 
 

AGNEAU DE DIEU :  

 

DONNE LA PAIX A NOTRE TEMPS ET CONDUIS-NOUS VERS NOTRE PERE. 

AGNEAU DE DIEU, NOTRE BERGER, RASSEMBLE-NOUS, PEUPLE DE FRERES. 
 

1. Viens nous parler, Agneau de Dieu, notre berger, Viens nous parler et nous vivrons. 

 

2. Donne la paix, Agneau de Dieu, notre berger, Donne la paix et nous vivrons.  

 

3.  Prends-nous la main, Agneau de Dieu, notre berger, Prends-nous la main, nous te suivrons. 
 

COMMUNION :  
 

DIEU NOUS INVITE A SON FESTIN, TABLE OU LUI-MEME SE DONNE ;    VOICI LE PAIN POUR NOTRE FAIM, SOURCE DE VIE ETERNELLE.  
 

1. Approchez-vous pleins d’allégresse, Ouvrez vos cœurs au Dieu vivant ; 

En son amour, en sa tendresse, Il vous appelle ses enfants. 
 

2. Venez à Lui dans la confiance, Abandonnez tous vos soucis, 

Et livrez-vous pleins d’espérance, Car c’est Lui qui vous a choisis. 
 

6. Du cœur du Christ jaillit l’eau vive Qui désaltère toute soif ; 

L’Esprit de Dieu qui nous anime Et qui nous comble de sa joie. 
 
 

SORTIE :  

 

LE FILS DE DIEU POUR NOUS S'EST FAIT HOMME, EMMANUEL EST SON NOM. 

LE FILS DE DIEU POUR NOUS S'EST FAIT HOMME, ALLELUIA ! 
 

3. De la peur, tu nous libères, Toi Jésus, la vraie lumière, Tu éclaires les ténèbres, ô Emmanuel ! 
 

« En son Baptême, le Christ a réuni l’Ancien et le Nouveau Testament, la nature divine et la nature humaine, ce qu’il était et ce que 

nous sommes. »  Saint Jérôme 

Bon dimanche à tous 


