
♫ Communion Devenez ce que vous recevez N°60 

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. 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. 

6. Envoyés par l’Esprit de Dieu 

Et comblés de dons spirituels, 

Nous marchons dans l’Amour du Christ, 

Annonçant la Bonne nouvelle.

 

 

♫ Envoi Tu nous as sauvés  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/ 

Dimanche 4 juillet 2021 – Année B 

 

Nos yeux levés  

vers le Seigneur notre Dieu 

attendent sa pitié. 

 

 

 

♫ Entrée Tournez les yeux vers le Seigneur N°29 

R. 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 leurs voix, 
Il les console de leurs peines, 

Et il guide leurs pas. 

3.  Ceux qui cherchent le Seigneur 
Ne seront privés de rien. 
S’ils lui ouvrent leur cœur, 
Ils seront comblés de biens

 

♫ Kyrie     MESSE DE ST FRANCOIS XAVIER 

Pardonne-moi, Seigneur, j'ai renié ton Nom, pardonne-moi Seigneur, j'ai quitté ta maison ! 

J'ai voulu posséder sans attendre le don, pardonne-moi, et purifie mon coeur ! 

Kyrie eleison, Kyrie eleison (bis) 

Pardonne-moi, Seigneur, j'ai suivi d'autres dieux, pardonne-moi, Seigneur, j'ai détourné les yeux ! 

J'ai choisi loin de Toi, la richesse et l'honneur, pardonne-moi, et purifie mon coeur ! 

Christe eleison, Christe eleison (bis) 

Pardonne-moi, Seigneur, je n'ai pas su aimer, pardonne-moi, Seigneur, je me suis dérobé ! 

Je ne suis pas resté le gardien de mon frère, pardonne-moi, et purifie mon coeur !  

Kyrie eleison, Kyrie eleison (bis) 

 

♫ Gloria    GLORIA DE LOURDES 

Gloria, Gloria, in excelsis Deo ! (bis)      .(puis récité) 

... 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. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-

puissant. Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. 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. Car toi seul es saint, Toi seul es Seigneur, Toi 

seul es le Très-Haut,Jésus Christ, avec le Saint-Esprit Dans la gloire de Dieu le Père. 



Première lecture Lecture du livre du prophète Ezéchiel  (Ez 2,2-5) 

En ces jours-là, l’esprit vint en moi et me fit tenir debout. J’écoutai celui qui me parlait. Il me dit : 

« Fils d’homme, je t’envoie vers les fils d’Israël, vers une nation rebelle qui s’est révoltée contre moi. 

Jusqu’à ce jour, eux et leurs pères se sont soulevés contre moi.  Les fils ont le visage dur, et le cœur 

obstiné ; c’est à eux que je t’envoie. Tu leur diras : ‘Ainsi parle le Seigneur Dieu...’ Alors, qu’ils écoutent 

ou qu’ils n’écoutent pas – c’est une engeance de rebelles ! – ils sauront qu’il y a un prophète au milieu 

d’eux. » 

♫ Psaume 122  Nos yeux, levés vers le Seigneur, attendent sa pitié. 

Vers toi j’ai les yeux levés, 

vers toi qui es au ciel, 

comme les yeux de l’esclave 

vers la main de son maître. 

Comme les yeux de la servante 

vers la main de sa maîtresse,  

nos yeux, levés vers le Seigneur notre Dieu, 

attendent sa pitié. 

 

Pitié pour nous, Seigneur, pitié pour nous : 

notre âme est rassasiée de mépris. 

C’en est trop, nous sommes rassasiés  

 du rire des satisfaits, 

du mépris des orgueilleux !

 

Seconde lecture lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (2 Co 12,7-10) 

Frères, les révélations que j’ai reçues sont tellement extraordinaires que, pour m’empêcher de me 

surestimer, j’ai reçu dans ma chair une écharde, un envoyé de Satan qui est là pour me gifler, pour 

empêcher que je me surestime. Par trois fois, j’ai prié le Seigneur de l’écarter de moi. Mais il m’a 

déclaré : « Ma grâce te suffit, car ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. » C’est donc 

très volontiers que je mettrai plutôt ma fierté dans mes faiblesses, afin que la puissance du Christ 

fasse en moi sa demeure. C’est pourquoi j’accepte de grand cœur pour le Christ les faiblesses, les 

insultes, les contraintes, les persécutions et les situations angoissantes. Car, lorsque je suis faible, c’est 

alors que je suis fort. 

♫ Alleluia  Chante Alleluia au Seigneur, (bis) 

Chante Alleluia, Chante Alleluia ! Chante Alleluia au Seigneur ! 

 L’Esprit du Seigneur est sur moi : il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres. 

Evangile Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (6, 1-6) 

En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d’origine, et ses disciples le suivirent. Le jour du sabbat, il 

se mit à enseigner dans la synagogue. De nombreux auditeurs, frappés d’étonnement, disaient : « D’où 

cela lui vient-il ? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée, et ces grands miracles qui se réalisent 

par ses mains ? N’est-il pas le charpentier, le fils de Marie, et le frère de Jacques, de José, de Jude et 

de Simon ? Ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous ? » Et ils étaient profondément choqués à son 

sujet. Jésus leur disait : « Un prophète n’est méprisé que dans son pays, sa parenté et sa maison. » Et là 

il ne pouvait accomplir aucun miracle ; il guérit seulement quelques malades en leur imposant les mains. 

Et il s’étonna de leur manque de foi. Alors, Jésus parcourait les villages d’alentour en enseignant. 

Homélie 

 

♫ Prière universelle   Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants. 

♫ Offertoire Tu seras la louange N°189

1. Me voici humblement devant toi,  Accueillant ta grâce qui se déverse en moi 

Car voici ce que j'ai à t'offrir : Un esprit brisé, une terre délaissée ...Un soupir 

R. Tu seras la louange au cœur de mes épreuves. 

Tu seras la réponse à tout ce que je vis 

Tu seras la main qui viendra pour me relever 

Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité 

2. Relevé, restauré et guéri !  Là dans ta présence, en ta tendresse immense 

En ce lieu où mon cœur est béni, les flots de l'amour sont déversés sur moi ... Pour toujours 

3. J'abandonne, en Ton coeur, ma prière. Je viens déposer ma joie et ma misère 

Dans mes nuits, dans un cri, je T'espère ; Et dans mon angoisse, sans fin je redirai,... par ta grâce :  

(Pont)    Du haut du ciel, Tu me bénis, Tu étends ta main avec puissance 

Tu fends la mer, Tu me saisis, Sans peur, je marche avec confiance. 

♫ Sanctus     MESSE DE ST FRANCOIS XAVIER 

Sanctus, Sanctus, Sanctus, Sanctus (bis) 

Saint est le Seigneur, (bis)  Dieu de l'univers ! (bis) 

1.  Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire ! 

Hosanna, hosanna, au plus haut des cieux. 

2.  Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 

Hosanna, hosanna, au plus haut des cieux. 

(coda)   Sanctus, Sanctus, Sanctus, Sanctus (bis). Sanctus. 

♫ Anamnèse    Christ est venu, Christ est né, 

  Christ a souffert, Christ est mort, 

  Christ est ressuscité, Christ est vivant ; 

  Christ reviendra, Christ est là (bis). 

Notre Père   (récité) 

♫ Agnus    MESSE DE ST FRANCOIS XAVIER 

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. (bis) 


