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 Chant d’entrée   TOURNEZ LES YEUX VERS LE SEIGNEUR 

℟   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. 

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.  

Préparation pénitentielle (Messe du Peuple de Dieu) 

Kyrie eleison, kyrie eleison, kyrie eleison, kyrie eleison.  

Christe eleison, christe eleison, christe eleison, christe eleison.  

Kyrie eleison, kyrie eleison, kyrie eleison, kyrie eleison.  

Gloire à Dieu (Messe du Peuple de Dieu)  

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

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. 

Amen. 

1re lecture : Livre du prophète Isaïe (53, 10-11) 

« S’il remet sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance, il prolongera ses jours » 

Broyé par la souffrance, le Serviteur a plu au Seigneur. S’il remet sa vie en sacrifice de réparation, il 
verra une descendance, il prolongera ses jours : par lui, ce qui plaît au Seigneur réussira. Par suite de 



ses tourments, il verra la lumière, la connaissance le comblera. Le juste, mon serviteur, justifiera les 
multitudes, il se chargera de leurs fautes. 

– Parole du Seigneur. 

Psaume 32(33)  

 

Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ; 

il est fidèle en tout ce qu’il fait. 

Il aime le bon droit et la justice ; 

la terre est remplie de son amour. ℞ 

 

 

 

Dieu veille sur ceux qui le craignent, 

qui mettent leur espoir en son amour, 

pour les délivrer de la mort, 

les garder en vie aux jours de famine. ℞ 

Nous attendons notre vie du Seigneur : 
il est pour nous un appui, un bouclier. 
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous 
comme notre espoir est en toi ! ℞ 

2e lecture : de la lettre aux Hébreux (4, 14-16) 

« Avançons-nous avec assurance vers le Trône de la grâce » 

Frères, en Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par excellence, celui qui a traversé les 
cieux ; tenons donc ferme l’affirmation de notre foi. En effet, nous n’avons pas un grand 

prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, mais un grand prêtre éprouvé en toutes choses, à notre 

ressemblance, excepté le péché. Avançons-nous donc avec assurance vers le Trône de la grâce, pour 
obtenir miséricorde et recevoir, en temps voulu, la grâce de son secours. 

– Parole du Seigneur. 

Acclamation de l’évangile (Alléluia - Messe du Peuple de Dieu) 

Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia !  
Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia !  

Le Fils de l’homme est venu pour servir, et donner sa vie en rançon pour la multitude. 

Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à eux !  

Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia !  
Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia !  

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (10, 35-45) 

« Le Fils de l’homme est venu donner sa vie en rançon pour la multitude » 

En ce temps-là, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s’approchent de Jésus et lui disent :  



« Maître, ce que nous allons te demander, nous voudrions que tu le fasses pour nous. »  
Il leur dit : « Que voulez-vous que je fasse pour vous ? »  

Ils lui répondirent : « Donne-nous de siéger, l’un à ta droite et l’autre à ta gauche, dans ta gloire. »  

Jésus leur dit : « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais 
boire, être baptisés du baptême dans lequel je vais être plongé ? »  

Ils lui dirent : « Nous le pouvons. »  

Jésus leur dit : « La coupe que je vais boire, vous la boirez ; et vous serez baptisés du baptême dans 

lequel je vais être plongé. Quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, ce n’est pas à moi de l’accorder 
; il y a ceux pour qui cela est préparé. »  

Les dix autres, qui avaient entendu, se mirent à s’indigner contre Jacques et Jean.  

Jésus les appela et leur dit :  « Vous le savez : ceux que l’on regarde comme chefs des nations les 
commandent en maîtres ; les grands leur font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être 

ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui veut être parmi vous le 

premier sera l’esclave de tous : car le Fils de l’homme n’est pas venu pour être servi, mais pour servir, 

et donner sa vie en rançon pour la multitude. » 

Homélie  

Profession de foi 

Prière universelle 

 

Quête et offertoire    BENI SOIT DIEU 

O Seigneur nous t’offrons 

Les fruits de notre terre, 

Accepte nos dons ! 

Nous renouvelons ton sacrifice 

Que ton divin mystère 

S’accomplisse. 

Que ce pain et ce vin 

Devenus Corps et Sang du Christ 

Apaisent notre faim ! 

Béni soit Dieu maintenant et toujours ! (x 4) 

Saint le Seigneur (Messe du Peuple de Dieu)  

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

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.  

Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers !  

Anamnèse (Messe du Peuple de Dieu)  

Gloire à Toi qui était mort, gloire à Toi qui est vivant, 

Notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus ! 

  



Notre Père (récité)  

Agneau de Dieu (Messe du Peuple de Dieu) 

1. Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,  

Prends pitié de nous, prends pitié de nous.  

2. Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,  

Prends pitié de nous, prends pitié de nous.  

3. Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,  

Donne-nous la paix, donne-nous la paix. 

Communion   DEVENEZ CE QUE VOUS RECEVEZ 

℟   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. 

Annonces  

Chant d’envoi :   CHANTEZ AVEC MOI LE SEIGNEUR 

℟   Chantez avec moi le Seigneur 
Célébrez-le sans fin. 
Pour moi Il a fait des merveilles, 
Et pour vous Il fera de même. 

2. L’amour de Dieu est à jamais 

sur tous ceux qui le craignent. 
Son nom est Saint et Glorieux, 

Il a fait des merveilles. 

4. Il se souvient de son amour, 

il élève les humbles. 

Il protège et soutient son peuple, 

il garde sa promesse. 

 

Merci de ne pas laisser ce feuillet dans l'église : emportez-le avec vous.  
Respectons les gestes barrière, pour nous protéger et protéger les autres. 

 

Chaque dimanche, retrouvez et accédez en direct à la feuille de Messe, 

 aux textes du jour, et aux chants, sur notre site paroissial :  

www.paroissesaintjean.org  


