
Retrouvez-nous sur notre page Facebook 

 

 

Notre Père 
 

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. 
 
 

Communion 
 

PRENEZ ET MANGEZ, CECI EST MON CORPS, PRENEZ ET BUVEZ, VOICI MON SANG ! 
OUVREZ VOS CŒURS ! VOUS NE SEREZ PLUS JAMAIS SEULS : JE VOUS DONNE MA VIE. 
 

1. Demeurez en moi, comme je demeure en vous. 

Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. 

Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés. 

Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie ! 
 

3. Je vous enverrai l’Esprit Saint, le Paraclet. 

Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. 

Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez. 

Afin que le Père soit glorifié en vous ! 
 

Sortie 
 

JUBILEZ, CRIEZ DE JOIE, PAR LE FILS ET DANS L’ESPRIT, 
DIEU NOUS OUVRE UN AVENIR ! 
JUBILEZ, CRIEZ DE JOIE, IL NOUS DONNE PAR LA FOI, 
UN AMOUR QUI FAIT GRANDIR. 
 

1. Rendons grâce à notre Père, car de lui vient toute vie, 
pour ce temps de notre terre rayonnant de son Esprit. 
  

3. A l'Esprit qui nous éclaire, la louange des vivants,  
il nous mène vers le Père qui nous prend pour ses enfants. 
  

5. Pour l'Eglise au long des âges, assemblée des bienheureux, 
qui annonce le message de l'amour de notre Dieu. 
 

« La source de la vocation de l’homme, c’est d’être aimé de Dieu ; sa vocation même, 

c’est d’aimer Dieu. » Jean Mouroux 
 

Bon dimanche et bonne semaine à tous ! 
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Intentions de messe de ce jour 
 

● Albert WIEDENKELLER 
 

Nous prions également pour Antoinette GRANDCLAUDON, Mireille 

THIRIET, Hubert LECOANET et Marie-Louise GRANDGIRARD dont les 

obsèques ont eu lieu cette semaine. 
 
 

Chant d’entrée  
 

BENI SOIS-TU, SEIGNEUR JESUS, POUR TON EGLISE QUI NOUS RASSEMBLE, 
FAIS DE TON PEUPLE QUI TE CELEBRE UN PEUPLE DE LOUANGE, UN PEUPLE DE FRERES. 
 

1. Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. 
 

2. Nous recevons le pain de la vie et nous formons le corps de Jésus Christ. 
 

Préparation pénitentielle 
 

1. Le baptême nous a unis à Jésus, qui nous libère du mal, prends pitié de nous. 
 

2. Jésus, tu as reçu la force de l’Esprit de Paix, donne-nous cette paix. 
 

3. Jésus envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi, prends pitié de nous.  
 

Gloire à Dieu 
 

GLORIA GLORIA IN EXCELSIS DEO ! GLORIA GLORIA IN EXCELSIS DEO ! 
 

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 Dieu, 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 les péchés du monde, prends pitié de nous.  

Toi qui enlèves les péchés 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 de Dieu le Père. Amen ! 

 
 



 

Lecture du livre du prophète Isaïe (49, 3. 5 – 6)     
 

Le Seigneur m’a dit : « Tu es mon serviteur, Israël, en toi je 

manifesterai ma splendeur. » Maintenant le Seigneur parle, lui qui m’a 

façonné dès le sein de ma mère pour que je sois son serviteur, que je 

lui ramène Jacob, que je lui rassemble Israël. Oui, j’ai de la valeur aux 

yeux du Seigneur, c’est mon Dieu qui est ma force. Et il dit : « C’est 

trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob, 

ramener les rescapés d’Israël : je fais de toi la lumière des nations, 

pour que mon salut parvienne jusqu’aux extrémités de la terre. »      

Parole du Seigneur. 

Psaume 
 

ME VOICI SEIGNEUR, JE VIENS FAIRE TA VOLONTE ! 

 

1. D’un grand espoir j’espérais le Seigneur : 

il s’est penché vers moi 

Dans ma bouche il a mis un chant nouveau, 

une louange à notre Dieu. 
 

2. Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, 

tu as ouvert mes oreilles ; 

tu ne demandais ni holocauste ni victime, 

alors j’ai dit : « Voici, je viens. » 
 

3. Dans le livre, est écrit pour moi 

ce que tu veux que je fasse. 

Mon Dieu, voilà ce que j’aime : 

ta loi me tient aux entrailles. 
 

4. Vois, je ne retiens pas mes lèvres, 

Seigneur, tu le sais. 

J’ai dit ton amour et ta vérité 

à la grande assemblée. 
 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux 

Corinthiens  (1, 1 – 3)    
 

Paul, appelé par la volonté de Dieu pour être apôtre du Christ Jésus, et 

Sosthène notre frère, à l’Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui 

ont été sanctifiés dans le Christ Jésus et sont appelés à être saints avec 

tous ceux qui, en tout lieu, invoquent le nom de notre Seigneur Jésus 

Christ, leur Seigneur et le nôtre. À vous, la grâce et la paix, de la part 

de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus Christ.      Parole du Seigneur. 
 

Alléluia 
 

Verset : « LE VERBE S’EST FAIT CHAIR, IL A ETABLI PARMI NOUS SA   

                DEMEURE. A TOUS CEUX QUI L’ONT REÇU, IL A DONNE DE POUVOIR  

                DEVENIR ENFANTS DE DIEU. » 
 

 

 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (1, 29 – 34)  
 

En ce temps-là, voyant Jésus venir vers lui, Jean le Baptiste déclara : 

« Voici l’Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde ; c’est de lui 

que j’ai dit : L’homme qui vient derrière moi est 

passé devant moi, car avant moi il était. Et moi, 

je ne le connaissais pas ; mais, si je suis venu 

baptiser dans l’eau, c’est pour qu’il soit 

manifesté à Israël. » Alors Jean rendit ce témoignage : « J’ai vu l’Esprit 

descendre du ciel comme une colombe et il demeura sur lui. Et moi, je 

ne le connaissais pas, mais celui qui m’a envoyé baptiser dans l’eau m’a 

dit : ‘Celui sur qui tu verras l’Esprit descendre et demeurer, celui-là 

baptise dans l’Esprit Saint.’ Moi, j’ai vu, et je rends témoignage : c’est 

lui le Fils de Dieu. » 
 

Profession de foi  
 

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

Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur,  

(Tous s’inclinent jusqu’à « est 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 
 

Prière universelle 
 

SEIGNEUR, ECOUTE NOS PRIERES, SEIGNEUR EXAUCE-NOUS ! 
 

1. En préparation de la semaine de prière pour l’unité des chrétiens. 

Pour tous les chrétiens qui ont un seul baptême et une seule Foi afin 

que le monde croit en l’amour que Dieu nous donne. Prions le Seigneur. 
 

2. Pour les baptisés du monde entier, qu’ils reçoivent la grâce et la paix 

de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus Christ, afin qu’ils en 

témoignent dans le monde. Prions le Seigneur. 
 

3. Pour les personnes qui accompagnent ceux qui demandent le 
baptême, qu’elles soient porteuses de la lumière de Jésus. Prions le Seigneur. 
 

Prière sur les offrandes 
 

Le Célébrant : Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi 

le vôtre, soit agréable à Dieu le Père tout-puissant. 

Réponse : 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’Eglise. 
 

 


