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Première communion de Lisa et Darryl 

  

 
 

Mot d’accueil 
Aujourd’hui, 4e dimanche du Temps ordinaire, les lectures nous rappellent que Moïse est le plus 
grand prophète de l’Ancien Testament. Dieu ne cesse de susciter des prophètes, dont Jésus, 
nouveau Moïse. Mais, comme le dit le psalmiste : « Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ? » 

Ce dimanche, nous accompagnons Darryl et Lisa qui vont faire leur première communion.  

Nous prierons aussi plus particulièrement pour Jeannine et Marcel LEROY. 

Chant d’entrée : Tournez les yeux vers le Seigneur 

℟ Tournez les yeux vers le Seigneur, 
Et rayonnez de joie, 
Chantez son nom de tout votre cœur, 
Il est votre Sauveur, 
C’est lui votre Seigneur. 

1. J’ai cherché le Seigneur 
Et il m’a écouté. 
Il m’a guéri de mes peurs 
Et sans fin je le louerai. 

 
 
 
 
 

2. Dieu regarde ceux qu’il aime, 
Il écoute leur voix, 
Il les console de leur peine, 
Et il guide leurs pas. 

Kyrie : (Messe d’Emmaüs) 
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous.  
Ô Christ, prends pitié, prends pitié de nous.  
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous. 

Gloria : (Messe d’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. À toi les chants de fête, par ton fils bien-aimé dans l'Esprit !  
Sauveur du monde, Jésus-Christ, écoute 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 ! 
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1re lecture : livre du deutéronome (18, 15-20) 

Cette première lecture nous rappelle que pour communiquer avec son peuple, Dieu le fait par 
l'intermédiaire de prophètes, dont Moïse fut le premier, préfigurant la venue de Jésus. 

Psaume  
℟ Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. 

2e lecture : première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (7, 32-35) 

Les premiers chrétiens s'attendaient à un retour imminent du Seigneur et se demandaient s'il 
était encore opportun de se marier dans ces conditions. Dans cette deuxième lecture saint Paul 
les conseille à ce sujet. 

Acclamation de l’évangile :  
Alléluia, Alléluia, Alléluia (bis) 
Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans 
le pays et l’ombre de la mort, une lumière s’est levée. 

Alléluia, Alléluia, Alléluia (bis) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (1, 21-28) 

Au début de son ministère, Jésus annonce l’arrivée du Règne de Dieu. Il surprend ses disciples 
par son enseignement et va jusqu’à déranger les puissances du mal. Tous se posent des 
questions à son sujet. 

Homélie 

Profession de foi 

Prière universelle 
℟ Écoute nos prières, Seigneur, exauce-nous ! 

Offertoire : En toi j'ai mis ma confiance 
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, 
C’est pourquoi je ne crains rien, j’ai foi en toi, ô Dieu très saint. 

Sanctus : (Messe d’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, 
Hosanna au plus haut des cieux. 

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. 
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Anamnèse : (Messe d’Emmaüs) 
Tu étais mort, Tu es vivant, ô ressuscité !  
Nous attendons ta venue dans la gloire,  
Viens Seigneur Jésus. 

Notre Père 

Agnus : (Messe d’Emmaüs) 
1. Agneau de Dieu, Pain partagé 

Qui enlèves le péché du monde, 
Prends pitié de nous. 

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

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

Communion : Venez approchons-nous 

℟ Venez approchons-nous de la table du Christ, 
Il nous livre son corps et son sang. 
Il se fait nourriture, pain de Vie Éternelle, 
nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau. 

1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin, 
elle a dressé la table, elle invite les saints : 
« Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain ! 
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! » 

2. Par le pain et le vin reçus en communion, 
voici le sacrifice qui nous rend à la Vie.  
Le sang de l'Alliance jaillit du cœur de Dieu,  
quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la croix. 

3. Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien, 
sur des prés d'herbe fraîche, il nous fait reposer. 
Il restaure notre âme, il nous garde du mal, 
quand il dresse pour nous la table du Salut. 

8. Réjouis-toi, Sion ! Chante Jérusalem ! 
Reçois le sacrifice qui te donne la paix ! 
Dieu te comble de grâce, il vient te visiter 
Afin de rassembler tes enfants dispersés. 

9. Rayonne et resplendis, Église du Seigneur, 
Car Il est ta lumière, Dieu l'a ressuscité ! 
Que tout genou fléchisse au nom de Jésus Christ ! 
Il nous rend à la Vie par son Eucharistie ! 
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Action de grâce  

• Prière d’action de grâce de Lisa et Darryl 

• Chant : Je suis né pour te louer 

 Je suis né pour te louer,  
Je suis né pour glorifier ton nom  
En toutes circonstances,  
Apprendre à te dire merci.  

 Je suis né pour t'aimer,  
Je suis né pour t'adorer, mon Dieu,  
Obéir à ta voix,  
Je suis fait pour toi. 

 

Annonces 

• Messe de dimanche prochain à 10h30 à Saint Jean 

Chant d’envoi : Rendons gloire à notre Dieu 
℟ Rendons gloire à notre Dieu, 

Lui qui fit des merveilles ! 
Il est présent au milieu de nous 
Maintenant et à jamais ! 

1. Louons notre Seigneur, 
Car grande est sa puissance, 
Lui qui nous a créés, 
Nous a donné la vie. 

3. Oui le Seigneur nous aime, 
Il s’est livré pour nous. 
Unis en son amour, 
Nous exultons de joie. 

5. Gloire à Dieu notre Père, 
À son Fils Jésus-Christ, 
À l’Esprit de lumière 
Pour les siècles des siècles. 

 

 


