
Paroisse Saint François d’Assise 
Eglise St Jean Baptiste 

MESSE du Dimanche 08 Août 2021- 19ème dimanche du TO Année B   
  célébrée avec le Père Emmanuel    

CHANT D’ENTRÉE : (Criez de joie, pauvres de cœur – Chant de l’Emmanuel) 

Criez de joie, vous les pauvres de cœur,  
Vous les enfants bien-aimés du Seigneur  
Ouvrez les yeux, car le Royaume est là,  

Voici pour vous le Sauveur. 
 

1 Venez chanter, magnifier le Seigneur,  2 Tournez les yeux, regardez notre Dieu. 
Quand je l´appelle, toujours il répond.     Qui le contemple, par lui resplendit. 
De mes frayeurs, il vient me délivrer.      Un pauvre crie le Seigneur lui répond. 
Son nom de gloire est puissant.      Voyez, le Seigneur est bon.   

 
PRÉPARATION PÉNITENTIELLE : Kyrie eleison, eleison. Kyrie eleison, Kyrie elesion 
         Christe eleison, eleison. Christe eleison, Christe eleison.  
 

 

GLOIRE A DIEU : Gloria, gloria, in excelsis Deo. Gloria, gloria, in excelsis Deo 

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 

 

LITURGIE DE LA PAROLE : 1ère Lecture du premier livre des Rois (19, 4-8) 

 

Psaume 33 : Refrain : Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur   
 

2ème Lecture : lettre de saint Paul apôtre aux Ephésiens (4,30-5,2)  
 

Acclamation : Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia 
 

Evangile : selon saint Jean (6, 41-51) 
 

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, 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 : Refrain : Seigneur entend la prière qui monte de nos cœurs 

 
 
SANCTUS : Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth 
           Plenit sunt caeli et terra gloria tua. 
                     Hosanna, hosanna, hosanna in excelsis. Hosanna in excelsis 
  Benedictus qui venit in nominé Domini. 
  Hosanna, hosann, hosanna in excelsis. Hosanna in excelsis. 

 

ANAMNESE : Voir avec le Père Emmanuel 

 

NOTRE PERE : Récité 
 
 
AGNEAU DE DIEU : Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis 
     Agnus Dei, qui tollis peccata mundi miserere nobis  
     Agnus Dei, qui tollis peccata mundi dona nobis pacem. 

 
 
COMMUNION :  Venez du fond des temps, du bout du monde. 
    Cœurs transpercés par la soif et la faim, 
    Ouvrez la porte de la joie profonde : 
    Dieu à mis son corps entre nos mains (bis) 
 
Ce soir de l’eau se change en vin de noce,  Parole accomplissant les Ecritures  
Sur la montagne, on multiplie le pain,   Mots d’amour qui n’aura pas de fin, 
La vigne en fleur nous donne un fruit précoce :  Le Verbe se fait chair et nourriture : 
Dieu a mis son corps entre nos mains (bis)  Dieu a mis son corps entre nos mains (bis) 
 
     Marie nous donne Dieu comme une enfance 
     La multitude est le fruit de son sein, 
     Voici l’épouse et la nouvelle Alliance : 
     Dieu a mis son corps entre nos mains (bis) 
  
 
ENVOI : Refrain :  Il a changé nos vies, il a changé nos cœurs, 
    Il est vivant ! alléluia (bis)  
 
Jésus a donné sa lumière,     Jésus nous envoie dans le monde 
Ne restons pas sous le boisseau :   Pour annoncer la vérité 
Brillons, illuminons la terre     Pour enflammer la terre entière 
Pour témoigner d’un cœur nouveau.   D’un feu nouveau de Sainteté. 
    

 

 


