
Communion  

℟      Tu es là présent, livré pour nous. 

    Toi le tout petit, le serviteur. 

    Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses. 

    Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

1- Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, 
   C'est ton corps et ton sang, 
   Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, 
   Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

2- Par le don de ta vie, 
Tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs, 
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

3- Unis à ton amour, tu nous veux pour toujours 
Ostensoirs du Sauveur, 
En notre humanité, tu rejoins l'égaré, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 
 

Envoi      

℟ Béni soit Dieu, le Père de Jésus le Seigneur ; 

Par son fils bien-aimé, il nous a tout donné. 

Comme il est grand l’amour dont il nous a comblés, 

Pour que nous soyons appelés « Enfants de Dieu » 

1.  Père Saint, Dieu vivant et vrai, 
Tu étais avant tous les siècles, 
Tu demeures éternellement 
Lumière au-delà de toute lumière 

3. Dieu très bon, Père plein d’amour, 
Nous étions perdus loin de toi. 
Tu es venu nous rechercher 
Tu nous as montré ta fidélité 

5. Pour que nos vies soient tout à lui, 
Il nous a envoyé l’Esprit. 
Il demeure en chacun de nous : 
Soyons les témoins du règne qui vient

 
 

 

 
 

 

Consultez votre site paroissial 

http://paroissesaintjean.org/ 

 

 

 
 
 
 
 

Accueil 

Dans la Parole du jour, à nouveau, Jésus nous déconcerte. Les ouvriers, qu’ils aient travaillé dans la 
vigne dès le matin ou ne soient restés qu’une heure, perçoivent le même salaire. Les pensées de 
Dieu sont au-delà de nos pensées, ses chemins au-delà de nos chemins. Quittons nos 
raisonnements étriqués et nos jalousies. Élargissons notre vision aux merveilles du Royaume. 
C’est avec joie que nous accueillons Elouan qui rejoint aujourd’hui notre grande famille 
chrétienne. 

Accueil du futur baptisé par P. Francis 

Entrée 

℟  Je t’exalte, ô roi mon Dieu, 

Je bénis ton nom à jamais, 

Je veux te bénir chaque jour, 

Louer ton nom toujours et à jamais. 

 

 

 

 

1. Le Seigneur est tendresse et pitié 
Il est lent à la colère et plein d’amour, 
Le Seigneur est bonté envers tous, 
Ses tendresses vont à toutes ses œuvres. 

3. Le Seigneur est vérité en ses paroles, 
Il est amour en toutes ses œuvres, 
Il retient tous ceux qui tombent, 
Il redresse tous ceux qui sont courbés.

Kyrie (Emmaüs) 

Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous (bis) 
O Christ, prends pitié, prends pitié de nous (bis) 
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous (bis) 

Gloria (Emmaüs)  
 

℟    Gloire à Dieu, Gloire à Dieu 

Au plus haut des cieux ! 

Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime 

Gloria, Gloire à Dieu ! 

 
1.    Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, 

Ton peuple te rend grâce ! 
Ami des hommes, sois béni 
Pour ton Règne qui vient ! 
 

2. A toi les chants de fête, 
Par ton Fils Bien-Aimé dans l’Esprit. 
Sauveur du monde, Jésus-Christ 
Ecoute nos prières ! 

 
3. Agneau de Dieu, vainqueur du mal 

Sauve-nous du péché ! 
Dieu saint, splendeur du Père 
Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur !

Liturgie de la parole     

Lecture du livre du prophète Isaïe (55, 6-9) 
« Mes pensées ne sont pas vos pensées » 
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Psaume 144 (145) 

℟ « Proche est le Seigneur de ceux qui l’invoquent. » 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens (1, 20c-24. 27a) 
« Pour moi, vivre c’est le Christ » 

Acclamation      
Chante Alléluia au Seigneur, Chante Alléluia au Seigneur, Chante Alléluia, Chante Alléluia  

Chante Alléluia au Seigneur. 

La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse, pour toutes ses œuvres : tous acclameront 
sa justice. 

Chante Alléluia au Seigneur, Chante Alléluia au Seigneur, Chante Alléluia, Chante Alléluia  

Chante Alléluia au Seigneur. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (20, 1-16) 
« Ton regard est-il mauvais parce que moi, je suis bon ? » 

Homélie 

Baptême d’Elouan 

Litanie des saints 

Saints et saintes de Dieu dont la vie et la mort, ont crié Jésus-Christ sur les routes du monde, 

Saints et saintes de Dieu priez pour nous ; 
Saints et saintes de Dieu, priez pour nous ! 

- Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous ! 
- Saint Michel et tous les anges de Dieu, priez pour nous ! 
- Saint Jean-Baptiste, priez pour nous ! 

- Saint Joseph, priez pour nous ! 
- Saint Pierre et saint Paul, priez pour nous ! 
- tous les apôtres du Seigneur, priez pour nous ! 

- Saint Luan, priez pour nous ! 
- Saint Didier et saint Armel, priez pour nous !  
- Sainte Aure, sainte Lucie et sainte Madeleine, priez pour nous ! 

- Tous les saints patrons de nos familles, priez pour nous ! 

- Saint André, priez pour nous ! 
- Tous les saints célébrés en ce jour, priez pour nous ! 

Saints et saintes de Dieu dont la vie et la mort ont crié Jésus-Christ sur les routes du 

monde, saints et saintes de Dieu, priez pour nous ! 

Baptême 

℟ Tu es devenu enfant de Dieu et frère de Jésus, alléluia ; 

     Aujourd’hui l’Esprit repose en toi et chante alléluia !    

Prière universelle  

℟ « Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. » 

Offertoire 

O Seigneur nous t’offrons 
Les fruits de notre terre, 
Accepte nos dons ! 

Nous renouvelons ton sacrifice 
Que ton divin mystère 
S’accomplisse. 

 

Que ce pain et ce vin 
Devenus Corps et Sang du Christ 
Apaisent notre faim ! 

 

Béni soit Dieu maintenant et toujours ! (x 4)

Sanctus (Emmaüs) 

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 
Hosanna au plus haut des cieux (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 !

Anamnèse  

Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité ; 
Christ est vivant, Christ reviendra, Christ est là, Christ reviendra, Christ est là ! 

Notre Père (récité) 
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. 

Amen 

Agnus (Emmaüs) 

Agneau de Dieu, Pain partagé 
Qui enlèves le péché du monde, 
Prends pitié de nous. 

Agneau de Dieu, Corps du seigneur 
Qui enlèves le péché du monde, 
Prends pitié de nous. 

Agneau de Dieu, Agneau vainqueur 
Qui enlèves le péché du monde, 
Donne-nous la paix 


