
♫ Communion Je voudrais me cacher dans ton coeur N°148 

R. Je voudrais me cacher dans ton Coeur ! 
Je voudrais me laver au torrent 
de ta miséricorde, 
je voudrais ton Amour ! 

1. Ton amour qui m’invite 
à sortir du péché 
Mais mon âme est si faible 
que je n’ose approcher, 
De Toi mon Seigneur. 

2. Ton amour qui s’en va 
comme un père désolé 
Qui recherche l’enfant 
et l’appelle en pleurant, 
Le prend sur son cœur. 

 3. Ton amour qui pardonne 
au pêcheur repenti 
L’invitant au festin 
comme l’enfant prodigue, 
Jésus mon Sauveur. 

 4. Ton amour qui recherche 
la brebis égarée 
Car tu as tant de joie 
pour une âme sauvée, 
Donnée à ton père. 

5. Ton amour qui abreuve 
comme au Puits de Jacob 
Où tu comblais de grâce 
avec tant de douceur, 
La Samaritaine. 

 6. Ton amour qui se donne 
par les plaies de ton cœur, 
S’ouvrant à l’infini, 
s’étendant sur le monde, 
Jésus Rédempteur. 

 7. Ton amour est mystère 
comme la nuit de Noël 
Quand par Marie Ta mère 
Tu venais nous sauver, 
Agneau tout offert.

 

♫ Envoi Vivons en enfants de lumière  N°152 

1.  L´heure est venue de l´exode nouveau! 
Voici le temps de renaître d´en haut 
Quarante jours avant la Pâque, 
Vous commencez l´ultime étape! 

R/  Vivons en enfants de lumière 
Sur les chemins où l´Esprit nous conduit: 
Que vive en nous le nom du Père! 

2.  L´heure est venue de sortir du sommeil! 
Voici le temps de l´appel au désert! 
Allez où va le Fils de l´homme. 
La joie de Dieu sur lui repose. 

3.  L´heure est venue de grandir dans la foi! 
Voici le temps de la faim, de la soif! 
Gardez confiance, ouvrez le Livre. 
Voici le pain, voici l´eau vive ! 

4.  L´heure est venue d´affermir votre coeur! 
Voici le temps d´espérer le Seigneur! 
Il est tout près, il vous appelle. 
Il vous promet la vie nouvelle.

  

 

 

Retenez dès à présent la date de la 'Marche des Familles'  

Dimanche 11 Avril 2021 – Dimanche de la Miséricorde 

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/ 

 

 

♫ Entrée Préparez

R. Préparez, à travers le désert 
Les chemins du Seigneur. 
Écoutez, veillez, ouvrez vos cœurs,
Car Il vient, le Sauveur. 

1. Tracez, dans les terres arides, 
Une route aplanie pour mon Dieu. 
Les ravins seront relevés,  
Tous les monts et les collines abaissés.

2. Portez à mon peuple la joie, 
Consolez, consolez mes enfants ! 

 

♫ Kyrie :   MESSE DE L'ASSEMBLEE 

Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous.
O Christ, prends pitié de nous, O Christ
Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous.

 
Première lecture Lecture du livre du prophète Jérémie

Voici venir des jours – oracle du Seigneur 
Juda une alliance nouvelle. Ce ne sera pas comme l’a
je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d’Égypte :
rompue, alors que moi, j’étais leur maître
conclurai avec la maison d’Israël quand ces jours
Loi au plus profond d’eux-mêmes ; je l’inscrirai sur leur coe
peuple. Ils n’auront plus à instruire chacun
à connaître le Seigneur ! » Car tous me connaîtront,
Seigneur. Je pardonnerai leurs fautes,
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ème

 dimanche de Carême

Dimanche 21 mars –

Qui aime sa vie la perd ; 

Qui s'en détache en ce monde

La gardera pour la vie éternelle.

Si quelqu'un veut me servir, 

Qu'il me suive. (Jn12,25-26) 

Préparez, à travers le désert N°153

Écoutez, veillez, ouvrez vos cœurs, 

Tous les monts et les collines abaissés. 

Proclamez le salut de Dieu,
Le rachat et le pardon des péchés.

3. Voici, le Seigneur vient à nous
Et sa gloire en ce monde paraît.
Sa Parole nous est donnée,
Pour nos pas elle est lumière à jamais.

4. Élève avec force ta voix !
Le voici, ton berger, ne crains pas !
Il rassemble tous ses enfants,
Les conduit sur les chemins de la 

Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous. 
O Christ, prends pitié de nous. 

Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous. 

Lecture du livre du prophète Jérémie  (Jr 31,31-34) 

oracle du Seigneur –, où je conclurai avec la maison d’Israël et avec la maison de 
Ce ne sera pas comme l’alliance que j’ai conclue avec leurs pères,
pour les faire sortir du pays d’Égypte : mon alliance, c’est eux qui l’ont 

alors que moi, j’étais leur maître – oracle du Seigneur. Mais voici quelle sera l’alliance
quand ces jours-là seront passés – oracle du Seigneur.

je l’inscrirai sur leur coeur. Je serai leur Dieu,
Ils n’auront plus à instruire chacun son compagnon, ni chacun son frère en disant :

Car tous me connaîtront, des plus petits jusqu’aux plus grands
Je pardonnerai leurs fautes,je ne me rappellerai plus leurs péchés. 

dimanche de Carême 
– Année B 

Qui s'en détache en ce monde 

La gardera pour la vie éternelle. 
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Proclamez le salut de Dieu, 
Le rachat et le pardon des péchés. 

Voici, le Seigneur vient à nous 
Et sa gloire en ce monde paraît. 

st donnée, 
Pour nos pas elle est lumière à jamais. 

Élève avec force ta voix ! 
Le voici, ton berger, ne crains pas ! 
Il rassemble tous ses enfants, 
Les conduit sur les chemins de la Vie. 

où je conclurai avec la maison d’Israël et avec la maison de 
que j’ai conclue avec leurs pères, le jour où 

mon alliance, c’est eux qui l’ont 
Mais voici quelle sera l’alliance que je 

oracle du Seigneur. Je mettrai ma 
Je serai leur Dieu, et ils seront mon 

ni chacun son frère en disant : « Apprends 
des plus petits jusqu’aux plus grands – oracle du 



♫ Psaume 50  Crée en moi un coeur pur, Ô mon Dieu 

1. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, 
selon ta grande miséricorde, efface mon péché. 
Lave-moi tout entier de ma faute, 
purifie-moi de mon offense. 

2. Crée en moi un coeur pur, Ô mon Dieu, 
renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. 
Ne me chasse pas loin de ta face, 
ne me reprends pas ton esprit saint. 

 

 

3. Rends-moi, la joie d'être sauvé; 
que l'esprit généreux me soutienne. 
Aux pécheurs, j'enseignerai tes chemins; 
vers toi, reviendront les égarés. 

 

 

Seconde lecture lecture de la lettre aux Hébreux (He 5,7-9) 

Le Christ, pendant les jours de sa vie dans la chair, offrit, avec un grand cri et dans les larmes, des 
prières et des supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort, et il fut exaucé en raison de son 
grand respect. Bien qu’il soit le Fils, il apprit par ses souffrances l’obéissance et, conduit à sa 
perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. 

 

♫ Acclamation :    Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant 

Si quelqu’un veut me servir, qu’il me suive, dit le Seigneur ; 
et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. 

 

Evangile Evangile de Jésus Christ selon saint Marc (Jn 12, 20-33) 

En ce temps-là, il y avait quelques Grecs parmi ceux qui étaient montés à Jérusalem pour adorer Dieu 
pendant la fête de la Pâque. Ils abordèrent Philippe, qui était de Bethsaïde en Galilée, et lui firent 
cette demande : « Nous voudrions voir Jésus. » Philippe va le dire à André, et tous deux vont le dire à 
Jésus. Alors Jésus leur déclare : « L’heure est venue où le Fils de l’homme doit être glorifié. Amen, 
amen, je vous le dis : si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul ; mais s’il meurt, il 
porte beaucoup de fruit. Qui aime sa vie la perd ; qui s’en détache en ce monde la gardera pour la vie 
éternelle. Si quelqu’un veut me servir, qu’il me suive ; et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. 
Si quelqu’un me sert, mon Père l’honorera. 

Maintenant mon âme est bouleversée. Que vais-je dire ? “Père, sauve-moi de cette heure” ? – Mais non 
! C’est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci ! Père, glorifie ton nom ! » Alors, du ciel vint une 
voix qui disait : « Je l’ai glorifié et je le glorifierai encore. » En l’entendant, la foule qui se tenait là 
disait que c’était un coup de tonnerre. D’autres disaient : « C’est un ange qui lui a parlé. » Mais Jésus 
leur répondit : « Ce n’est pas pour moi qu’il y a eu cette voix, mais pour vous. Maintenant a lieu le 
jugement de ce monde ; maintenant le prince de ce monde va être jeté dehors ; et moi, quand j’aurai 
été élevé de terre, j’attirerai à moi tous les hommes. » Il signifiait par là de quel genre de mort il 
allait mourir. 

Homélie 

Credo 

♫ Prière universelle  

Donne-nous, Seigneur, un coeur nouveau. 
Mets en nous, Seigneur, un Esprit nouveau. 

♫ Offertoire Adorez-le N°154

R. Adorez-le, bénissez-le ! 
Que la louange de vos chants le glorifie ! 
Adorez-le, bénissez-le ! 
Que de vos coeurs jaillisse le feu de l'Esprit! 

1.  Aujourd'hui, approchez-vous de lui,    
Présentez-lui l'offrande de vos vies ! 

2. D'un seul coeur, louez votre Seigneur, 
Que son amour transforme votre vie.

 

♫ Sanctus    DIDIER RIMAUD 

Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers.  
Hosanna au plus haut des cieux ! 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
Hosanna au plus haut des cieux ! 
Hosanna au plus haut des cieux ! 

Qu'il soit béni le nom du Seigneur, 
celui qui est, qui était et qui vient. 
Hosanna au plus haut des cieux ! 
Hosanna au plus haut des cieux ! 

 

♫ Anamnèse    TU AS CONNU LA MORT 

Tu as connu la mort, tu es ressuscité, 
et tu reviens encore, pour nous sauver. 
 

Notre Père   (récité) 

 

♫ Agnus   MESSE DE L'ASSEMBLEE 

Agneau de Dieu, Agneau de Dieu, prends pitié de nous. 
Toi qui enlèves le péché du monde, Agneau de Dieu ! 
Toi qui enlèves le péché du monde, Agneau pascal ! 
Toi qui enlèves le péché du monde, Agneau sauveur ! 
Agneau de Dieu, Agneau de Dieu, donne-nous la paix. 


