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Mot d’accueil 
 

♫ Chant d’entrée JE SUIS DANS LA JOIE (Glorious) N°130 

 
℟  Je suis dans la joie, une joie immense ! 

     Je suis dans l'allégresse car mon Dieu m'a libéré ! 

     Je suis dans la joie, une joie immense ! 
     Je suis dans l'allégresse car mon Dieu m'a libéré ! 

 

Car mon Dieu est fidèle, il ne m'abandonne jamais ! 

Je n'ai plus rien à craindre car mon Dieu m'a libéré ! 

Car mon Dieu est fidèle, il ne m'abandonne jamais ! 

Je n'ai plus rien à craindre car mon Dieu m'a libéré !

♫ 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) 
 

(Pas de Gloire à Dieu pendant l’Avent) 

 

 

Première lecture Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 61, 1-2a.10-11) 
« Je tressaille de joie dans le Seigneur » 

 
♫ Psaume (Luc 1, 46b-48,49-50, 53-54)   
 

 
 
Mon âme exalte le Seigneur, 
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur ! 
Il s’est penché sur son humble servante ; 
désormais tous les âges me diront bienheureuse. ℟ 
 
 
 
 
 

Le Puissant fit pour moi des merveilles ; 
Saint est son nom ! 
Sa miséricorde s’étend d’âge en âge 
sur ceux qui le craignent. ℟ 

 
Il comble de biens les affamés, 
renvoie les riches les mains vides. 
Il relève Israël son serviteur, 
il se souvient de son amour.  ℟

 
  



Deuxième lecture Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens (5, 16-24) 
« Que votre esprit, votre âme et votre corps soient gardés pour la venue du Seigneur » 

 
♫ Alléluia   Ta parole est éternelle, Alleluia !  La Bonne Nouvelle, Alleluia !  (bis)   

L’Esprit du Seigneur est sur moi : il m’a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. 
Ta parole est éternelle, Alleluia !  La Bonne Nouvelle, Alleluia !  (bis) 

 
Evangile    Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (1, 6-8. 19-28) 

« Au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas » 

 
Homélie  
 

Credo 
 
♫ Prière universelle   

 
 

♫ Offertoire     PERE SAINT  N°46 
 

1. Père Saint, vois ton peuple qui t’offre 
   Ces présents que tu lui as donnés, 
   Dans la joie et dans l’action de grâce 
   Pour ton immense bonté. 
 
 
 
 
 

2. Ce pain ce vin que ta main nous donne, 
   Père Saint Dieu source de tout bien 
   Par l’Esprit pour nous tu les transformes, 
   En sacrement du salut. 
 
3. Qu’il est grand ô Seigneur ce mystère, 
   Qui nous rend dignes de vivre en toi. 
   Prends nos vies et reçois nos louanges, 
   Comme une offrande d’Amour.

 
♫ 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  (récité) 
 
♫ 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) 
 

  



♫ Communion       DEVENEZ CE QUE VOUS RECEVEZ N°146 
 

℟  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

 
Annonces 
 
 
♫ Envoi QUE MA BOUCHE CHANTE TA LOUANGE N°91 
 

1. De toi, Seigneur, nous attendons la vie,  
    Que ma bouche chante ta louange.  
    Tu es pour nous un rempart, un appui,  
    Que ma bouche chante ta louange.  
    La joie du cœur vient de toi ô Seigneur,  
    Que ma bouche chante ta louange.  
    Notre confiance est dans ton nom très saint !  
    Que ma bouche chante ta louange.  
 
R. Sois loué Seigneur, pour ta grandeur,  
     Sois loué pour tous tes bienfaits.  
     Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur,  
     Ton amour inonde nos cœurs.  
     Que ma bouche chante ta louange.  

 
 
 
 

 

2. Seigneur, tu as éclairé notre nuit, 
    Que ma bouche chante ta louange. 
    Tu es lumière et clarté sur nos pas, 
    Que ma bouche chante ta louange. 
    Tu affermis nos mains pour le combat, 
    Que ma bouche chante ta louange. 
    Seigneur tu nous fortifies dans la foi ! 
    Que ma bouche chante ta louange. 
 
3. Tu viens sauver tes enfants égarés, 
    Que ma bouche chante ta louange. 
    Qui dans leur cœur espèrent en ton amour, 
    Que ma bouche chante ta louange. 
    Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi, 
    Que ma bouche chante ta louange. 
    Seigneur tu entends le son de leur voix ! 
    Que ma bouche chante ta louange. 
 

 

Si vous les avez imprimées, merci de ne pas laisser ces feuilles dans l'Eglise : 
Emportez-les avec vous. 

Respectons les gestes barrière, pour nous protéger et protéger les autres. 

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/ 
 


