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Accueil 
Dans l'évangile de ce jour, Jésus appelle et envoie ses apôtres en mission. Les 
chemins sont multiples et les vocations fécondes. Avec eux, nous sommes tous 
appelés à placer le Christ au centre de nos vies. 
Au cours de cette messe, aura lieu le baptême d'Eléanore et nous avons la joie de 
l'accueillir dans la famille des chrétiens. 
Nous prierons aussi particulièrement pour Olivier Bés, l’oncle d’Éléanore décédé 
récemment. 

Chant d’entrée :  Appelés enfants de Dieu  
R/ Béni soit Dieu le Père de Jésus le Seigneur, 

Par son Fils bien-aimé, il nous a tout donné. 
Comme il est grand l'amour dont il nous a comblés 
Pour que nous soyons appelés ‘ Enfants de Dieu ’. 

1. Père saint, Dieu vivant et vrai, 
Tu étais avant tous les siècles. 
Tu demeures éternellement, 
Lumière au-delà de toute lumière. 

3. Dieu très bon, Père plein d'amour, 
Nous étions perdus loin de toi. 
Tu es venu nous rechercher 
Tu nous as montré ta fidélité. 

5. Pour que nos vies soient tout à lui, 
Il nous a envoyé l'Esprit. 
Il demeure en chacun de nous ; 
Soyons les témoins du Règne qui vient ! 

Kyrie : (Messe d’Emmaüs) 

Gloria : (Messe d’Emmaüs) 
R/ 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 : 
Lecture du livre du prophète Amos (Am 7, 12-15) 

Psaume 84 
R/ Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. 

2e lecture : 
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens (Ep 1,3-14) 

Acclamation de l’évangile :  
R/ Ta parole est éternelle, Alléluia,  

La bonne nouvelle, Alléluia. 

 Que le Père de notre Seigneur Jésus Christ ouvre à sa lumière les yeux de notre 
cœur, pour que nous percevions l’espérance que donne son appel. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 6,7-13) 

Homélie 

Baptême d’Éléanore 

Prière universelle 
R/ Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. 

Offertoire : (Prends ma vie) 
 Prends ce pain, Seigneur, prends ce pain, 

Que ce pain soit prière. 
Prends ce pain, Seigneur, prends ce pain, 
Que ce pain devienne ton Corps. (bis) 

 Prends ce vin, Seigneur, prends ce vin, 
Que ce vin soit prière. 
Prends ce vin, Seigneur, prends ce vin, 
Que ce vin devienne ton Sang. (bis)  

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

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 : Ce pain c’est l’Amour qui se donne 
R/ Ce pain, c’est l’Amour qui se donne, 

Le pain de la vie, le pain partagé, 
Fruit de la terre et du travail des hommes, 
Corps du Christ ressuscité. 

1. Venez, venez partager le pain, 
Signe de l’Alliance, chemin d’unité, 
Venez, venez partager le pain, 
Présence d’éternité. 

2. Venez, venez partager le vin, 
Signe de l’Alliance, chemin d’unité, 
Venez, venez partager le vin, 
Présence d’éternité. 

3. Venez, venez, prenez et mangez, 
Signe de l’Alliance, chemin d’unité, 
Venez, venez, prenez et mangez, 
Présence d’éternité. 

4. Venez, venez, prenez et buvez, 
Signe de l’Alliance, chemin d’unité, 
Venez, venez, prenez et buvez, 
Présence d’éternité.  

Annonces 
 

  



4 

Chant d’envoi : Je veux chanter ton amour, Seigneur 
R/ Je veux chanter ton amour, Seigneur, 

Chaque instant de ma vie. 
Danser pour toi en chantant ma joie 
Et glorifier ton Nom. 

1. Ton amour pour nous 
Est plus fort que tout 
Et tu veux nous donner la vie, 
Nous embraser par ton Esprit. 
Gloire à toi ! 

4. Voici que tu viens 
Au milieu de nous, 
Demeurer au cœur de nos vies 
Pour nous mener droit vers le Père. 
Gloire à toi ! 

5. Avec toi, Seigneur, 
Je n’ai peur de rien. 
Tu es là sur tous mes chemins. 
Tu m’apprends à vivre l’amour. 
Gloire à toi ! 

 

 

___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Chaque dimanche, retrouvez et accédez en direct à la feuille de Messe,  
aux textes du jour, et aux chants, sur notre site paroissial : 

paroissesaintjean.org 

 

http://paroissesaintjean.org/

