
      

      

Secteur paroissial Saint Potentien 

Unité paroissiale de Saint Jean les Deux Jumeaux 

Dimanche 24 Janvier 2021 

Dimanche de l’unité des Chrétiens 

Première communion de Clémence et Hortense 

 

Mot d’accueil  

Chant d’entrée : Rendons Gloire à notre Dieu  

Ref : 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. 

4. Dieu envoie son Esprit, 
Source de toute grâce, 
Il vient guider nos pas 
Et fait de nous des saints. 

 

Prière pénitentielle :  

Je confesse à Dieu tout-puissant, Je reconnais devant mes frères, que j’ai péché 

en pensée, en parole, par action et par omission ; oui, j’ai vraiment péché. C’est 

pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, 

mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 

Kyrie Eleison (Glorious) 

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

 

 



 

Gloria (Glorious) R/ Gloire à Dieu, Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 

Gloire à Dieu, Gloire à Dieu au plus haut des cieux, (x2) (bis) 

 

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 

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 es 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 de Jonas  

Psaume 24 

R/ Seigneur, enseigne-moi tes chemins. 

Deuxième Lecture : Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux 

Corinthiens 

Acclamation de l’Evangile : Alléluia, Alléluia, Alléluia (Psaume 117) 

« Le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l’Évangile. » 

Evangile de Jésus Christ selon Saint Marc 

Homélie 

Credo :  Symbole des Apôtres  

Prière universelle :  

Pour les hommes et pour les femmes, Pour les enfants de la terre 

 Ton Église qui t'acclame, Vient de confier sa prière. 

 

 



 

Offertoire et Quête : Regardez l’humilité de Dieu 

 

R/Regardez l'humilité de Dieu 
Regardez l'humilité de Dieu 
Regardez l'humilité de Dieu 
Et faites-lui hommage de vos cœurs 

1-Admirable grandeur 
Étonnante bonté 
Du maître de l'univers 
Qui s'humilie pour nous 
Au point de se cacher 
Dans une petite hostie de pain 

2-Faites-vous tout petits 
Vous aussi devant Dieu 
Pour être élevés par lui 
Ne gardez rien pour vous 
Offrez-vous tout entier 
À ce Dieu qui se donne à vous 

 

 

Sanctus (Messe de Frat Glorious) 

Saint! Saint! Saint le Seigneur! Le Dieu de l’univers. 

Saint! Saint! Saint le Seigneur! Le Dieu de l’univers. (x2) 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, 

Hosanna Hosanna au plus haut des Cieux, Hosanna au plus haut des Cieux 

Hosanna Hosanna au plus haut des Cieux, Hosanna au plus haut des Cieux 

Bénis soit celui qui vient au nom du Seigneur, 

Hosanna Hosanna au plus haut des Cieux, Hosanna au plus haut des Cieux 

Hosanna Hosanna au plus haut des Cieux, Hosanna au plus haut des Cieux 

Anamnèse (Amazing Grace) 

Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi, Jésus 

Gloire à toi qui es vivant, Gloire à toi 

Gloire à toi ressuscité, 

Viens revivre en nous 

Aujourd’hui et jusqu’au dernier jour. 

Notre Père (récité) 

 



 

Agneau de Dieu Messe du Frat Glorious 

Toi l’Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 

Prends pitié de nous, prends pitié de nous 

Toi l’Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 

Prends pitié de nous, prends pitié de nous 

Toi l’Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 

Donne nous la Paix, donne nous la Paix 

Communion : Devenez ce que vous recevez 

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-Rassemblés à la même table 

Nous formons un peuple nouveau 

Bienheureux sont les invités 

Au festin des noces éternelles 

 

Prière d’action de grâce : Hortense et Clémence 

 

Chant d’action de grâce : 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  

Dimanche 31 Janvier 2021 : Messe à 10h30 à Saint Jean  

 

Chant d’envoi : Que ma bouche chante ta louange   

 

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 

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 coeur vient de toi, ô 
Seigneur 

Que ma bouche chante ta louange 

Notre confiance est en ton nom très 
saint 

Que ma bouche chante ta louange 
(sois loué) 

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-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 
(sois loué)… 

 


