
 
♫ Communion       Devenez ce que vous recevez N°146 
 

R. Devenez ce que vous recevez, 
Devenez le Corps du Christ, 
Devenez ce que vous recevez, 
Vous êtes le Corps du Christ. 

 
1. Baptisés en un seul Esprit 

Nous ne formons tous qu’un seul corps, 
Abreuvés de l’unique Esprit, 
Nous n’avons qu’un seul Dieu et Père. 

 
2. Rassasiés par le Pain de Vie, 

Nous n’avons qu’un cœur et qu’une âme. 
Fortifiés par l’amour du Christ, 
Nous pouvons aimer comme il aime. 

 

3. Purifiés par le Sang du Christ, 
Et réconciliés avec Dieu, 
Sanctifiés par la vie du Christ 
Nous goûtons la joie du Royaume. 

 
4. Rassemblés à la même table, 

Nous formons un Peuple nouveau : 
Bienheureux sont les invités 
Au festin des noces éternelles. 

 
5 – Appelés par Dieu notre Père 

A devenir saints comme Lui, 
Nous avons revêtu le Christ, 
Nous portons la robe nuptiale.

 
♫ A Marie La première en chemin  N°69
 

R. Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi 
ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu 

 
1.  La première en chemin, Marie tu nous entraînes 

A risquer notre 'oui' aux imprévus de Dieu 
Et voici qu’est semé en l’argile incertaine 
de notre humanité, Jésus Christ, Fils de Dieu. 

 

2. La Première en chemin, joyeuse, tu t’élances, 
Prophète de Celui qui a pris corps en toi. 
La parole a surgi, tu es sa  résonance 
Et tu franchis des monts pour en porter la voix. 

 
♫ Envoi  Je suis enfant de Dieu N°175 
 

R.  Je suis enfant de Dieu 
Mon nom est dans les cieux. 
Appelé à vivre en liberté, 
dans l'Esprit que mon Dieu m'a donné (bis) 

 
1. C'est toi qui m'as façonné, 

mon nom tu l'as prononcé 
Et dans le feu baptisé 
aujourd'hui je me lèverai. 

 

2. Mon cœur est dans l'allégresse 
en entendant sa promesse 
Je suis rempli de sa grâce 
en Lui j'ai trouvé ma place. 

 
3. C'est un chant de liberté 

qui dans mon cœur est monté 
Enfant de Dieu j'ai trouvé 
ma véritable identité. 

 
 

 

 

  

Chaque dimanche, retrouvez et accédez en direct 
à la feuille de Messe, aux textes du jour, et aux chants, 
sur notre site paroissial :  http://paroissesaintjean.org/ 

Merci de ne pas laisser ce feuillet dans l'Eglise : Emportez-le avec vous. 
Respectons les gestes barrière, pour nous protéger et protéger les autres. 

 

Paroisse Saint Potentien - St Jean les Deux Jumeaux 

 

Messe de Profession de Foi 
 

Dimanche 18 octobre 2020 
  

 

Agathe, Anatole, Clément, Jeran, Marthe, Mathilde, Olivia, Sarah 

renouvellent les promesses de leur baptême : Traversant les 

épreuves de notre temps, elles et ils fondent leur vie sur le Christ. 

En entrant dans l’église, ils-elles se signent avec l’eau, symbole de 

leur passage de la mort à la vie, avec Jésus. 

 
 
Mot d’accueil 

 

 
 
 
 
♫ Chant d’entrée Heureux, bienheureux N°164 

 
R. Heureux, bienheureux, 

qui écoute la parole de Dieu, 
Heureux, bienheureux, 
qui la garde dans son cœur. 

 
1. Heureux ceux qui ont une âme de pauvre, 

car le royaume des cieux est à eux. 
Heureux les doux 
car ils possèderont la terre.  

3. Heureux les miséricordieux, 
car ils obtiendront miséricorde. 
Heureux les cœurs purs, 
car ils verront Dieu. 

 
4. Heureux les artisans de paix, 

car ils seront appelés fils de Dieu. 
Heureux les persécutés pour la justice, 
car le royaume des cieux est à eux. 

 
 
♫ Chant à l’Esprit-Saint Souffle imprévisible N°43

 
 
1. Souffle imprévisible, Esprit de Dieu, 

Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu, 
Souffle de tempête, Esprit de Dieu, 
Ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu !  

 
R. Esprit de vérité, brise du Seigneur 

Esprit de liberté, passe dans nos coeurs ! (bis) 
 

2. Flamme sur le monde, Esprit de Dieu, 
Feu qui chasse l'ombre , Esprit de Dieu, 
Flamme de lumière, Esprit de Dieu, 
Viens dans nos ténèbres, Esprit de Dieu ! 

 
3. Fleuve des eaux vives, Esprit de Dieu, 

Chant de l'autre rive, Esprit de Dieu, 
Fleuve au long voyage, Esprit de Dieu, 
Porte-nous au large, Esprit de Dieu ! 

 
♫ Kyrie MESSE DU FRAT - GLORIOUS 

 
Prends pitié, Seigneur, Ô Seigneur prends pitié. (bis) 
Prends pitié, Ô Christ, Ô Christ prends pitié. (bis) 
Prends pitié, Seigneur, Ô Seigneur prends pitié. (bis)  



♫ Gloire à Dieu  MESSE DU FRAT - GLORIOUS 
 
R. Gloire à Dieu, Gloire à Dieu au plus haut des cieux !  (bis) 
 
1. Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 

 Nous te louons, nous te bénissons, 
nous te glorifions, nous te rendons grâce 
pour ton immense gloire. 

 
2. Seigneur Dieu, roi du ciel, 

Dieu le Père Tout-puissant, 
Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, 
Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. 

3. 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. 

 
4.  Car Toi seul es saint, Toi seul es Seigneur, 

Toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, 
Dans l’unité du Saint-Esprit et dans la gloire 
de Dieu le Père. Amen.  

 

Première lecture Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 45, 1.4-6) 
Ainsi parle le Seigneur à son messie, à Cyrus, qu’il a pris par la main pour lui soumettre les nations et désarmer les rois, 
pour lui ouvrir les portes à deux battants, car aucune porte ne restera fermée :  "À cause de mon serviteur Jacob, d’Israël 
mon élu, je t’ai appelé par ton nom, je t’ai donné un titre, alors que tu ne me connaissais pas.  Je suis le Seigneur, il n’en est 
pas d’autre : hors moi, pas de Dieu. Je t’ai rendu puissant, alors que tu ne me connaissais pas, pour que l’on sache, de 
l’orient à l’occident, qu’il n’y a rien en dehors de moi. Je suis le Seigneur, il n’en est pas d’autre." 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
♫ Psaume n°95  Chantez au Seigneur un chant nouveau, Alleluia ! 
  car il a fait des merveilles, Alleluia ! 
 
Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
chantez au Seigneur, terre entière, 
racontez à tous les peuples sa gloire, 
à toutes les nations ses merveilles ! 
 
Il est grand, le Seigneur, hautement loué, 
redoutable au-dessus de tous les dieux : 
néant, tous les dieux des nations ! 
Lui, le Seigneur, a fait les cieux. 
 

Rendez au Seigneur, familles des peuples, 
rendez au Seigneur la gloire et la puissance, 
rendez au Seigneur la gloire de son nom. 
Apportez votre offrande, entrez dans ses parvis. 
 
Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté : 
tremblez devant lui, terre entière. 
Allez dire aux nations : « Le Seigneur est roi ! » 
Il gouverne les peuples avec droiture. 

 
Deuxième lecture Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens (1 Th 1, 1-5b) 
Paul, Silvain et Timothée, à l’Église de Thessalonique qui est en Dieu le Père et dans le Seigneur Jésus Christ. À vous, la 
grâce et la paix. À tout moment, nous rendons grâce à Dieu au sujet de vous tous, en faisant mémoire de vous dans nos 
prières. Sans cesse,  nous nous souvenons que votre foi est active, que votre charité se donne de la peine, que votre 
espérance tient bon en notre Seigneur Jésus Christ, en présence de Dieu notre Père.  Nous le savons, frères bien-aimés de 
Dieu, vous avez été choisis par lui. En effet, notre annonce de l’Évangile n’a pas été, chez vous, simple parole, mais 
puissance, action de l’Esprit Saint, pleine certitude. 

  

♫ Alleluia   Ta parole est éternelle, Alleluia !  La Bonne Nouvelle, Alleluia !  (bis)   
  Vous brillez comme des astres dans l’univers en tenant ferme la parole de vie. 
 
Evangile   Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 22, 15-21) 
En ce temps-là, les pharisiens allèrent tenir conseil pour prendre Jésus au piège en le faisant parler. Ils lui 
envoient leurs disciples, accompagnés des partisans d’Hérode : "Maître, lui disent-ils, nous le savons : tu es 
toujours vrai et tu enseignes le chemin de Dieu en vérité ; tu ne te laisses influencer par personne, car ce n’est 
pas selon l’apparence que tu considères les gens. Alors, donne-nous ton avis : Est-il permis, oui ou non, de payer 
l’impôt à César, l’empereur ?" Connaissant leur perversité, Jésus dit : "Hypocrites ! pourquoi voulez-vous me 
mettre à l’épreuve ? Montrez-moi la monnaie de l’impôt." Ils lui présentèrent une pièce d’un denier. Il leur dit : 
"Cette effigie et cette inscription, de qui sont-elles ?"  Ils répondirent : "De César."  Alors il leur dit : "Rendez donc 
à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu." 

 

Homélie  
 

♫ Lumière :     Comme au jour de leur baptême, les enfants reçoivent la lumière du Christ, allumée au cierge pascal.

 
R. Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile !  N°16 

Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. 
Tiens ma lampe allumée jusqu’à ton domicile, Toi seul peut me guider ! 

 
1. Allume dans mon cœur quelque chose de vrai 

Quelque chose de Toi, que rien ne puisse éteindre, 
Ni l’échec ni la peur, ni le poids des années,  
Et que puisse mon pas chercher à te rejoindre. 

 

2. Allume dans mes yeux, quelque chose de pur, 
Quelque chose de Toi, que rien ne puisse éteindre, 
Ni le poids du présent, ni l’avenir peu sûr, 
Et que dans mon regard la clarté vienne poindre. 

Credo 
 
♫ Prière universelle Notre Père, Notre Père, nous te supplions humblement 
 
♫ Offertoire     En toi, j'ai mis ma confiance  N°63 
 

  En toi j’ai mis ma confiance, Ô Dieu très saint 
  Toi seul es mon espérance et mon soutien 

C’est pourquoi je ne crains rien, 
J’ai foi en toi, ô Dieu très Saint. (bis)

 
♫ Sanctus  MESSE DU FRAT - GLORIOUS 
 
Saint ! Saint ! Saint le Seigneur, Le Dieu  de l’univers ! (bis) 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux (bis)  
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. (bis) 

♫ Anamnèse  MESSE DU FRAT - GLORIOUS 
 

Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi qui es vivant, 
Notre Sauveur et notre Dieu, Viens Seigneur Jésus. 

 
Notre Père  MESSE DU FRAT - GLORIOUS 
 
♫ Agnus :   MESSE DU FRAT - GLORIOUS 

 

Toi l’Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde. Prends pitié de nous. (bis) 
Toi l’Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde. Prends pitié de nous. (bis)  
Toi l’Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde. Donne-nous la paix. (bis) 


