
  

  
Eglise Saint-Jean Baptiste 

 

Dimanche 5 septembre 2021 – 23ème dimanche T.0 – année B 

Chant d’entrée : 

R.Jubilez, criez de joie! 
 Acclamez le Dieu trois fois Saint! 
 Venez le prier dans la paix, 
 Témoigner de son amour. 
 Jubilez, criez de joie pour Dieu, notre Dieu. 
 
 1. Louez le Dieu de lumière. Il nous arrache 
aux ténèbres. 
 Devenez en sa clarté Des enfants de la 
lumière. 

  
2. Ouvrez-vous, ouvrez vos coeurs Au Dieu de 
miséricorde. 
 Laissez-vous réconcilier, Laissez-vous 
transfigurer. 
 
 3. Notre Dieu est tout Amour, Toute paix, 
toute tendresse. 
 Demeurez en son Amour Il vous comblera de 
Lui.

 
Préparation pénitentielle : : (messe de Saint Jean) 

 Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant mes frères que j’ai péché en pensée, en 
parole, par action et par omission. Oui, j’ai vraiment péché. C’est pourquoi je supplie la Vierge Marie, 
les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 
Kyrie eleison, eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 
Christe eleison, eleison, Christe eleison, Christe eleison 
Kyrie eleison, eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 
 
Gloire à Dieu : (messe de Saint Jean) 

Refrain : Gloria, Gloria, in excelsis Deo (bis) 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 du prophète Isaïe – Is 35, 4-7a 
Psaume 145: Je veux louer le Seigneur, tant que je vis. 
Deuxième Lecture : Lecture de la lettre de Saint Jacques – Jc 2, 1-5 

Alléluia (Irlandais) 

Évangile : selon Saint Marc         Mc 7, 31- 37 
 
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. 

Sanctus : (messe de la Divine Miséricorde)

  

Anamnèse  
Notre Père  
 

Agneau de Dieu : (messe de la Divine Miséricorde)

 
 

 
 
 
Chant de communion : 
R. Goûtez et voyez comme est bon notre Seigneur, 
Recevez Jésus, livré pour le Salut. 
Devenez le temple saint du Christ Ressuscité, 
Devenez le temple saint, 
Demeure du Sauveur. 
 
1. Par ton corps livré, tu prends sur toi la faute, 
Par ton sang versé, tu laves nos péchés, 
Par ton coeur blessé, d’où jaillit le Salut, 
Tu nous as rachetés. 
 
2. Jésus, pain du ciel, tu descends dans le monde, 
Dieu parmi les siens, mystère de l’amour, 
Tu te rends présent, livré entre nos mains, 
Près de nous pour toujours. 
 

3. Seigneur tu nous offres, en ce banquet de 
Noces, 
Le vin de l’alliance et le pain de la Vie, 
Nous vivons en toi, comme tu vis en nous, 
Un seul corps dans l’Esprit. 
 
4. En te recevant, nous devenons l’Église, 
Peuple racheté, prémices du Salut. 
Par ta charité tu rassembles en un corps 
Les enfants dispersés. 
 
5. Qu’il est grand, Seigneur, 
L’amour dont tu nous aimes, 
Tu te livres à nous en cette Eucharistie, 
Sommet de l’amour, don de la Trinité, 
Tu te fais pain de Vie.

Chant d’envoi
Tournez les yeux vers le Seigneur 
Et rayonnez de joie ! 
Chantez son nom de tout votre coeur, 
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 coeur, ils seront comblés de 
bien.

 


