
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Intentions de messe de ce jour 
 

     ● Les défunts des familles VELLIN – BEUREY  
 

     ● Mme Renée GALAND (9ème anniv-), demandée par son mari, ses enfants et leurs conjoints,  

        ses petits enfants et arrière petits enfants et toute la famille   
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

Baptêmes 
 

     A 11h, baptêmes : Agathe BERNARD (Eloyes) et Eliott THIRIET (Pouxeux)  
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

ENTREE :   
 

DIEU FAIT DE NOUS EN JESUS CHRIST DES HOMMES LIBRES  

TOUT VIENT DE LUI, TOUT EST POUR LUI : QU’IL NOUS DELIVRE ! 
 

3. Peuple choisi pour annoncer une espérance, montre ton Christ : il t’a chargé de sa présence. 
 

4. Peuple choisi pour témoigner de l’Evangile, laisse sa vie te ranimer aux sources vives. 
 

8. Peuple choisi pour l’unité de tous les frères, ouvre tes bras et reconnais les dons du Père. 
 

ASPERSION :   
 

1. J’ai vu l’eau vive jaillissant du cœur du Christ, Alléluia ! Tous ceux que lave cette eau seront sauvés et chanteront :  
 

ALLELUIA ! ALLELUIA ! ALLELUIA !  
 

2. J’ai vu la source devenir un fleuve immense, Alléluia ! Les fils de Dieu rassemblés chantaient leur joie d’être sauvés :  
 

4. J’ai vu le Verbe nous donner la paix de Dieu, Alléluia ! Tous ceux qui croient en son nom seront sauvés et chanteront :  
 

GLOIRE A DIEU :   
 

GLORIA, GLORIA IN EXCELSIS DEO. GLORIA, GLORIA IN EXCELSIS DEO  
 

1. Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons. 
 

2. Nous te glorifions, nous te rendons grâce, pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le 

Père tout-puissant. 
 

3. Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ; 
 

4. Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous ; Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. 
 

5. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur,  
 

6. Toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ, avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Amen Amen Amen ! 
 

PSAUME :  LE SEIGNEUR EST ROI, LE TRES-HAUT SUR TOUTE LA TERRE !      PSAUME 96 
 

1. Le Seigneur est roi ! Exulte la terre !                        2. Les cieux ont proclamé sa justice, 

Joie pour les îles sans nombre !                                   et tous les peuples ont vu sa gloire.       

Justice et droit sont l’appui de son trône.                      A genoux devant lui, tous les dieux !  
                                                                             

3. Tu es, Seigneur, le Très-Haut 

sur toute la terre :  

tu domines de haut tous les dieux. 
 

ALLELUIA : 
 

Verset : JE NE VOUS LAISSERAI PAS ORPHELINS, DIT LE SEIGNEUR,  

                JE REVIENS VERS VOUS, ET VOTRE CŒUR SE REJOUIRA. 
 

Evangile de Jésus Christ selon saint Jean  (17, 20 – 26)    

En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi : « Père saint, je ne prie pas seulement pour ceux 

qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Que tous soient un, comme toi, 

Père, tu es en moi, et moi en toi. Qu’ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m’as 

envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m’as donnée, pour qu’ils soient un comme nous sommes 

UN : moi en eux, et toi en moi. Qu’ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m’as  
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envoyé, et que tu les as aimés comme tu m’as aimé. Père, ceux que tu m’as donnés, je veux que là où je 

suis, ils soient eux aussi avec moi, et qu’ils contemplent ma gloire, celle que tu m’as donnée parce que tu 

m’as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t’a pas connu, 

mais moi je t’ai connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m’as envoyé. Je leur ai fait 

connaître ton nom, et je le ferai connaître, pour que l’amour dont tu m’as aimé 

soit en eux, et que moi aussi, je sois en eux. »          
 

PROFESSION DE FOI :  
 

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. 

Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur,  

(Tous s’inclinent jusqu’à « est né de la Vierge Marie »)  

qui a été conçu du Saint Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est 

mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux 

cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, d’où il viendra juger les vivants et les morts. 

Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Eglise catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, 

à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen 
 

PRIERE UNIVERSELLE : OH, JESUS RESSUSCITE, EXAUCE-NOUS ALLELUIA !   
 

1. Christ est ressuscité, élevé près du Père. Pour que l’Eglise sache proclamer le mystère de notre foi 

aux hommes de ce temps. Ensemble, prions. 
 

2. Jésus, près du Père, prie pour l’unité entre les hommes. Pour les peuples opprimés, les nations en 

conflit, et les familles divisées. Ensemble, prions. 
 

3. Christ, monté au ciel, a vaincu la mort. Pour les malades et toutes les personnes cherchant un 

réconfort. Ensemble, prions. 
 

4. Jésus est venu révéler l’Amour du Père. Pour que les chrétiens de toutes confessions progressent sur 

le chemin de l’Unité et le témoignage de la charité. Ensemble, prions. 
 

PRIERE SUR LES OFFRANDES :   
 

Le Célébrant : Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père 

tout-puissant. Réponse : Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son 

nom, pour notre bien et celui de toute l’Eglise. 
 

SAINT LE SEIGNEUR :   
 

SAINT LE SEIGNEUR, SAINT LE SEIGNEUR, SAINT LE SEIGNEUR, DIEU DE L’UNIVERS ! 
 

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

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux ! 
 

ANAMNESE :   
 

IL EST GRAND LE MYSTERE DE LA FOI : CHRIST ETAIT MORT, CHRIST EST VIVANT, CHRIST REVIENDRA, ALLELUIA ! 
 

AGNEAU DE DIEU :   
 

1. AGNEAU DE DIEU QUI ENLEVES LES PECHES DU MONDE, PRENDS PITIE DE NOUS, PRENDS PITIE DE NOUS.  
 

2. AGNEAU DE DIEU QUI ENLEVES LES PECHES DU MONDE, PRENDS PITIE DE NOUS, PRENDS PITIE DE NOUS.  
 

3. AGNEAU DE DIEU QUI ENLEVES LES PECHES DU MONDE, DONNE-NOUS LA PAIX, DONNE-NOUS LA PAIX. 
 

COMMUNION :   
 

LAISSONS-NOUS TRANSFORMER PAR LA LUMIERE DU CHRIST     

GOUTER ET VOYEZ COMME EST BON LE SEIGNEUR  

GOUTER ET VOYEZ COMME EST BON LE SEIGNEUR  
 

2. Nous recevons le Saint-Esprit, par lui nous devenons un seul corps dans le Christ. 
 

3. Nous recevons le Saint-Esprit, par lui nous devenons des enfants de lumière. 
 

4. Nous recevons le Saint-Esprit, par lui nous aimons tous nos frères. 
 

CHANT A MARIE : JE VOUS SALUE MARIE 
 

SORTIE :  
 

PEUPLE DU DIEU VIVANT QUI EPOUSE NOTRE HISTOIRE, NE CRAINS PAS POUR DEMAIN ! POUSSE PAR L'ESPRIT, 

TOURNE TES PAS VERS L'AVENIR, EGLISE DU SEIGNEUR ! 
 

1. Malgré le vent et la tempête qui secouent la forêt 

appuyés sur nos racines, puisons la force dans le terreau où s'est transmise notre foi. 
 

3. Serait-ce Dieu qui vient encore partager nos fardeaux ? 

Sa parole nous rend libres et nous relève jour après jour car il chemine avec les siens. 
 

 « Plus nous sommes habités par l’amour de Dieu, plus nous aimons les autres » 
 

Bon dimanche et bonne semaine à tous ! 


