
 
Eglise Saint-Jean Baptiste 

 
Dimanche 13 mars 2022 
Entrée en Eglise d’Emilie

 
 
 

 
 

Chant d’entrée : 

R/ Nous sommes le peuple de la longue marche, 
Peuple des chrétiens, peuple de frères 
Nous sommes le peuple de la nouvelle Alliance ; 
Un peuple appelé à la liberté 
 

1. Nous continuons la caravane, Des peuples de la 
longue nuit 
Derrière notre Père Abraham, Guidés par le vent de 
l'Esprit.

2. La mer a été traversée, Moïse a sauvé tout son 
peuple 
La mort a été renversée, Christ nous donne la 
liberté. 
 

4. Peuples chantez votre louange, Chantez un 
cantique nouveau 
Chantez le cantique des anges, Bâtisseurs d'un 
Monde Nouveau 
 

 
Entrée en Eglise :   Emilie frappe à la porte de l’Eglise !  

Nous nous tournons vers la porte de l’Eglise pour l’accueillir.  Accueil et prière d’Action de grâce. 
 

Magnifique est le Seigneur, Tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur. 
 

Signation d’Emilie par le prêtre et son accompagnatrice. Montée vers l’autel en chantant la gloire de Dieu. 
 
R. (Emmanuel) : Bénis le Seigneur, ô mon âme, Du fond de mon être, son Saint Nom. 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, Et n’oublie aucun de ses bienfaits. 
 
1. Le Seigneur est tendresse et pitié, Lent à la colère et plein d’amour, 
Sa justice demeure à jamais. Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 
2. Comme un père pour ses enfants, Tendre est le Seigneur pour qui le craint, 
De son cœur jaillit l’amour. Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 

Première lecture : Le Seigneur conclut une alliance avec Abraham, le croyant (Gn 15, 5-12.17-18) 

Psaume 26 : R/ Le Seigneur est ma lumière et mon salut ; De qui aurais-je crainte ? 
Le Seigneur est le rempart de ma vie ; Devant qui tremblerais-je ? 
 

1/ Le Seigneur est ma lumière et mon salut ; de qui aurais-je crainte ? 
Le Seigneur est le rempart de ma vie ; devant qui tremblerais-je ? 
2/ Écoute, Seigneur, je t’appelle ! Pitié ! Réponds-moi ! 
Mon cœur m’a redit ta parole :« Cherchez ma face. » 
3/ C’est ta face, Seigneur, que je cherche :ne me cache pas ta face. 
N’écarte pas ton serviteur avec colère : tu restes mon secours. 
4/ J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants 
Espère, sois fort et prends courage, espère, espère le Seigneur 

Deuxième lecture : « Le Christ transformera nos corps à l’image de son corps glorieux » (Ph 3, 17 – 4, 1) 

Acclamation de l’Evangile : R/Ta parole Seigneur est vérité et ta loi est délivrance 

Evangile : « Pendant qu’il priait, l’aspect de son visage devint autre » (Lc 9, 28b-36) 

Remise de La Parole : Emilie reçoit la Bible, le livre de la Parole. 
R/ Heureux, Bienheureux, qui écoute la Parole de Dieu, 

Heureux, Bienheureux qui La garde dans son cœur. 



 

Profession de Foi : Profession de Foi : Symbole de Nicée Constantinople  
Je crois en un seul Dieu, le Père tout puissant, créateur du ciel et de la terre, de l’univers visible et 
invisible, 
Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles : 
Il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu 
Engendré non pas créé, consubstantiel au Père ; et par lui tout a été fait. 
Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel ;(aux mots qui suivent tous s’inclinent 
jusqu’à « s’est fait homme ») 
Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme. 
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. 
Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel ; 
Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts 
et son règne n’aura pas de fin. Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie ; Il procède 
du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire ; 
Il a parlé par les prophètes. 
Je crois en l’Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon 
des péchés. J’attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir. Amen  
 

Prière Universelle      Silence 
 

Prière sur les offrandes (on se lève) : Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, 
soit agréable à Dieu le Père tout-puissant. 
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’Église. 
 

Sanctus : (messe de la Visitation)  
Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l’univers. (bis) 
Le ciel et 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. (bis) 
 
Anamnèse :  Tu as connu la mort, tu es ressuscité et tu reviens encore pour nous sauver 
 
Agneau de Dieu : (messe de la Visitation) 
 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, Prends pitié de nous !  
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, Prends pitié de nous !  
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, Donne-nous la paix !  
 
Chant de communion : R/ Prenez et buvez, voici mon sang !  Ouvrez vos cœurs !  
                                          Vous ne serez plus jamais seuls : Je vous donne ma vie. 
 

1. Demeurez en moi, comme je demeure en vous, qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. 
Comme Dieu mon Père, ainsi je vous ai aimés. Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie !  
 

2. Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi. 
Comme je vous aime, aimez-vous d´un seul Esprit, Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 
 

3. Je vous enverrai l´Esprit Saint, le Paraclet, l vous conduira au Père et fera de vous des témoins. 
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, afin que le Père soit glorifié en vous ! 

 
Chant d’envoi :     

Ref. Mets ta joie dans le Seigneur, compte sur Lui et tu verras, 
Il agira et t'accordera plus que les désirs de ton cœur (bis) 
 

1 - Remets ta vie, dans les mains du Seigneur, compte sur lui il agira. 
Grâce à son amour, ta foi apparaîtra comme un soleil en plein jour. 
 

2/ Dieu connaît les jours de tous les hommes droits, Il leur promet la vraie vie.  



Grâce à son amour, ils observent sa voie, Ils mettent leur espoir en lui. 


