
♫ Agnus :   MESSE DU FRAT – GLORIOUS 

 

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

 
 
 
♫ Communion Je cherche le visage  

 
R. Je cherche le visage, 

le visage du Seigneur, 
je cherche son image  
tout au fond de vos coeurs. 

  
1. Vous êtes le corps du Christ 

Vous êtes le sang du Christ, 
Vous êtes l'amour du Christ. 
Alors ? ... Qu'avez-vous fait de lui ? 

 

 
2. Vous êtes le corps du Christ 

Vous êtes le sang du Christ, 
Vous êtes la Paix du Christ. 
Alors ? ... Qu'avez-vous fait de lui ? 

 
3. Vous êtes le corps du Christ 

Vous êtes le sang du Christ, 
Vous êtes la Joie du Christ. 
Alors ? ... Qu'avez-vous fait de lui ? 

 
 
 
♫ Envoi  Tu nous as sauvés, Alleluia N°8  
 

R.  Tu nous as sauvés, Alléluia, 
Nous as libérés, Alléluia. 
Nous chantons ta gloire, Alléluia, 
Béni sois ton nom, Alléluia. 

 
1.   Ta lumière a vaincu l’ombre 

Et tu guéris nos blessures. 
Tu fais de notre tristesse 
Une joie éternelle. 

  

2.   Ta croix nous a délivrés 
De la mort et du péché 
Jésus, tu nous as sauvés : 
Nous chantons ta victoire. 

 
3.   Tu nous donnes ton Esprit, 

Pour que nous vivions en Toi. 
Il nous envoie aujourd’hui 
Proclamer tes merveilles.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
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Comme Job, accablés de mille maux, nous pensons :  

« Nos yeux reverront-ils le bonheur ? » Oui, promet Jésus. 

Il vient guérir les coeurs brisés, et soigner nos blessures. 

Il nous remet debout, pleinement vivants. 

 
 
 
 
♫ Chant d’entrée Il est bon de chanter N°7 

 
 
R. Il est bon de chanter, 

De louer le Seigneur notre Dieu. 
Allélu, Allélu, Alléluia, Alléluia ! 

 
1. C’est lui qui vient guérir les cœurs brisés 

Et soigner leurs blessures, 
Il est grand le Seigneur, le Tout-Puissant 
A lui la victoire ! 

 

 
2.  Il dansera pour toi, Jérusalem, 

Avec des cris de joie 
Le voilà ton Seigneur, ton Dieu, ton roi, 
Au milieu de toi ! 

 
3.  Je veux louer mon Dieu tant que je vis 

Car douce est la louange, 
Je veux jouer pour lui tant que je dure, 
Avec tout mon amour

 
 
♫ Kyrie MESSE DU FRAT - GLORIOUS 

 

Prends pitié Seigneur, Ô Seigneur prends pitié (ter) 
Prends pitié Ô Christ, Ô Christ prends pitié (ter) 
Prends pitié Seigneur, Ô Seigneur prends pitié (ter) 
 
 
♫ Gloria MESSE DU FRAT - GLORIOUS 

 

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 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 u 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 Job (Jb 7, 1-4.6-7) 
 
Job prit la parole et dit : « Vraiment, la vie de l’homme sur la terre est une corvée, il fait des journées de 
manœuvre. Comme l’esclave qui désire un peu d’ombre, comme le manœuvre qui attend sa paye, depuis des 
mois je n’ai en partage que le néant, je ne compte que des nuits de souffrance. À peine couché, je me dis : 
“Quand pourrai-je me lever ?” Le soir n’en finit pas : je suis envahi de cauchemars jusqu’à l’aube. Mes jours sont 
plus rapides que la navette du tisserand, ils s’achèvent faute de fil. Souviens-toi, Seigneur : ma vie n’est qu’un 
souffle, mes yeux ne verront plus le bonheur. » 
 
♫ Psaume 146  Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures ! 
 
Il est bon de fêter notre Dieu, 
il est beau de chanter sa louange : 
il guérit les coeurs brisés 
et soigne leurs blessures 
 
Il compte le nombre des étoiles, 
il donne à chacune un nom ; 
il est grand, il est fort, notre Maître : 
nul n’a mesuré son intelligence. 

 
Le Seigneur élève les humbles 
et rabaisse jusqu’à terre les impies. 
Entonnez pour le Seigneur l’action de grâce, 
jouez pour notre Dieu sur la cithare !! 
 
 
 

 
Deuxième lecture  Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens  (1 Co 9, 16-19.22-23) 
 
Frères, annoncer l’Évangile, ce n’est pas là pour moi un motif de fierté, c’est une nécessité qui s’impose à moi. 
Malheur à moi si je n’annonçais pas l’Évangile ! Certes, si je le fais de moi-même, je mérite une récompense. 
Mais je ne le fais pas de moi-même, c’est une mission qui m’est confiée. Alors quel est mon mérite ? C’est 
d’annoncer l’Évangile sans rechercher aucun avantage matériel, et sans faire valoir mes droits de prédicateur 
de l’Évangile. Oui, libre à l’égard de tous, je me suis fait l’esclave de tous afin d’en gagner le plus grand 
nombre possible. Avec les faibles, j’ai été faible, pour gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous pour en 
sauver à tout prix quelques-uns. Et tout cela, je le fais à cause de l’Évangile, pour y avoir part, moi aussi. 
 
♫ Alleluia  Ta parole est éternelle, Alleluia ! la Bonne Nouvelle, Alleluia ! (bis) MESSE DU FRAT - GLORIOUS 

 Le Christ a pris nos souffrances, il a porté nos maladies. 
 
Evangile   Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 1, 29-39) 
 
En ce temps-là, aussitôt sortis de la synagogue de Capharnaüm, Jésus et ses disciples allèrent, avec Jacques et 
Jean, dans la maison de Simon et d’André. Or, la belle-mère de Simon était au lit, elle avait de la fièvre. 
Aussitôt, on parla à Jésus de la malade. Jésus s’approcha, la saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta, 
et elle les servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui étaient atteints d’un 
mal ou possédés par des démons. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de 
toutes sortes de maladies, et il expulsa beaucoup de démons ; il empêchait les démons de parler, parce qu’ils 
savaient, eux, qui il était.  
Le lendemain, Jésus se leva, bien avant l’aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert, et là il priait. Simon 
et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvent et lui disent : « Tout le monde te cherche. » 
Jésus leur dit : « Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l’Évangile ; car c’est pour 
cela que je suis sorti. » Et il parcourut toute la Galilée, proclamant l’Évangile dans leurs synagogues, et 
expulsant les démons. 

 

  

Homélie  
 

Credo 
 
 
 
♫ Prière universelle Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. 
 
 
♫ Offertoire     Je viens vers toi N°17 
 

1. Comme l’argile se laisse faire 
Entre les mains agiles du potier, 
Ainsi mon âme se laisse faire, 
Ainsi mon cœur te cherche, Toi, mon Dieu. 

 
R. Je viens vers Toi, Jésus. (bis) 
 
 
 

2. Comme une terre qui est aride 
Ainsi mon cœur désire ton eau vive 
Tu es la source qui désaltère :  
Qui croit en Toi n’aura plus jamais soif 

 
3.  Comme un veilleur attend l’aurore 

Ainsi mon âme espère en ta Parole. 
Car Ta parole est une lampe, 
Une lumière allumée sur mes pas. 

 
♫ 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 ! Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 
 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux ! Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 
 
 
♫ Anamnèse Gloire à Toi, qui étais mort, Gloire à Toi, qui es vivant, 
  Notre Sauveur, notre Dieu, viens Seigneur Jésus 
 
 
Notre Père  MESSE DU FRAT – GLORIOUS 

  (avec les enfants de L'EVEIL A LA FOI)  
 
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 jor 
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi 
à ceux qui nous ont offensés 
Ne nous laisse pas entrer en tentation 
mais délivre-nous du mal. 
 
Car c'est à Toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. 
pour les siècles des siècles. Amen.  
Abba Père, Abba Père, Abba Père (bis) 
Abba, Abba, Abba Père. 
 


