
  

  
Eglise Saint-Jean Baptiste 

 

Dimanche 27 juin 2021 – 13ème dimanche de Pâques – année B 

Fête de Première Communion de Campeli et Anthony

 

Chant d’entrée : 
 

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 leur 
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 de la Visitation)

1. Seigneur Jésus envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous : 
Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié. 
 

2. O Christ venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous : 
Ô Christ prends pitié, Ô Christ prends pitié, Ô Christ prends pitié. 
 

3. Seigneur élevé dans la gloire du Père où Tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. 
Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié. 
 

Gloire à Dieu : (messe de la Visitation) 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 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. 
Première Lecture : Lecture du livre de la Sagesse – Sg 1, 13-15 ; 2, 23-24 
 

Psaume 29 : Je t’exalte Seigneur : tu m’as relevé. 
 

Deuxième Lecture : Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens – 2 Co 8, 7.9.13-15 
 

Alléluia (Irlandais) 

 

Évangile : selon Saint Marc         Mc 5, 21-43 
 

 Profession de Foi : Symbole des Apôtres :  
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. 
Et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, 
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, 
A la sainte Église catholique, à la communion des saints,  
A la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, 
A la vie éternelle.         Amen. 
 

Prière Universelle : Toi qui nous aimes, écoute-nous Seigneur. 
 

Offertoire 
 1 - Je n'ai d'autre désir 
Que de t'appartenir 
Être à toi pour toujours 
Et livré à l'amour. 
Je n'ai d'autre désir 
Que de t'appartenir.

 
2 - Je n'ai d'autre secours 
Que renaître à l'amour 
Et soumettre ma vie, 
Au souffle de l'esprit. 
Je n'ai d'autre secours 
Que renaître à l'amour. 

 
3 - Je n'ai d'autre espérance 
Que m'offrir en silence, 
Au don de ton amour 
M'offrir jour après jour. 
Je n'ai d'autre espérance 
Que m'offrir en silence. 

 

Sanctus : (messe de la Visitation)  
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 !  
 

Anamnèse :  
 

Notre Père : Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, 
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne - nous aujourd’hui notre pain de ce jour. 
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. 
Et ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous du Mal. Amen 
 

Agneau de Dieu : (messe de la Visitation) 

Agneau de Dieu, qui enlèves le pêché du monde, prends pitié́ de nous. 
Agneau de Dieu, qui enlèves le pêché du monde, prends pitié́ de nous. 
Agneau de Dieu, qui enlèves le pêché du monde, donne- nous la paix. 
 

Chant de communion : 
Nous t´avons reconnu, Seigneur, à la fraction du 
pain,  
Notre cœur est tout brûlant quand nous venons 
jusqu´à toi,  
Fortifie notre foi, ô Christ, en cette communion,  
Fais de nous un seul corps, uni en un seul esprit !  
 

2. Tu as dit : "Vous ferez cela, en mémoire de moi". 
Pain et vin sont consacrés en signe de ton Salut, 
Ils nous donnent ta vie, ô Christ, en cette 
communion : 
Corps livré, sang versé, pour nous sauver du 
péché 
 

3. Nous venons t´adorer, Seigneur, en partageant 
le pain, 
Notre roi, notre pasteur, Jésus notre Rédempteur ! 
Tu découvres ta gloire, ô Christ, en cette 
communion, 
Ouvre-nous le chemin, reçois-nous auprès de toi. 
 

4. Par l´Esprit, apprends-nous Seigneur à 
contempler ton Corps, 
Tu es là, vraiment présent en ta sainte Eucharistie. 
Tu te livres en nos mains, ô Christ, en cette 
communion : 
"Mon Seigneur et mon Dieu, Jésus, ma vie et ma 
joie !"

Chant d’envoi
De toi, Seigneur, nous attendons la vie 
Que ma bouche chante ta louange 
Tu es pour nous un rempart un appui 
Que ma bouche chante ta louange 
La joie du cœur vient de toi, ô Seigneur 
Que ma bouche chante ta louange 
Notre confiance est en ton nom très saint 
Que ma bouche chante ta louange  
 
 

Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur 
Sois loué pour tous tes bienfaits 
Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur 
Ton amour inonde nos cœurs 
Que ma bouche chante ta louange 
 

Seigneur, tu as éclairé notre nuit… 
Tu es lumière et clarté sur nos pas… 
Je te rends grâce au milieu des nations… 
Seigneur, en tout temps, je fête ton nom… 
 


