
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

CHANT D’ENTRÉE : Ecoute, ton Dieu t’appelle.  
 

Écoute, ton Dieu t'appelle : « viens, suis-moi » ! 

Lève-toi et ne crains pas de marcher avec Lui : 

Il est ton chemin de Vie, la route de ta joie (bis) ! 
 

1 - Accueille le Christ, Il est ton sauveur, la vie que le Père donne en abondance, 

Lui la vraie lumière, la vérité qui rend libre : sa parole vient réveiller ton cœur.  
 

2 - Cherche son Visage, écoute sa Voix ! Dans l’humble prière, découvre sa joie, 

Cherche sa Présence au milieu de son Eglise ! De lui seul jaillit ta plénitude.  
 

Kyrie                                                                                            Messe de Saint Jean 
 

Kyrie eleison, eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 

Christe eleison, eleison, Christe eleison, Christe eleison. 

Kyrie eleison, eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 

Gloria                                                                                           Messe de Saint Jean 
 

Gloria, Gloria, in excelsis Deo (bis) 
 

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 
 

Première lecture : Lecture du 1er livre de Samuel (3, 3b-10.19) 

Samedi 16 Janvier 2021 
 Eglise Saint Denis de Rémy 

% 
2ème DIMANCHE ORDINAIRE 

 

DISTANCIATION DANS L’ÉGLISE 
 

⚫ Deux sièges devront rester libres entre chaque 

personne ou entité familiale 

⚫ Seule une rangée sur deux sera occupée. 
 



Psaume 39 

 Me voici Seigneur, je viens faire ta volonté. 

Qu’il me soit fait selon ta Parole.  

Deuxième lecture : 1ère lettre de St Paul aux Corinthiens (6, 13c-15a. 17-20)   
                                                                                      

Evangile : Evangile de Jésus Christ selon Saint Jean (1, 35-42) 
 

 
 
 

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 Église Catholique, à la communion 

des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, et à la vie éternelle. 

Amen. 

PRIÈRE UNIVERSELLE   
 

 

Ô Marie, prends nos prières, purifie-les,  

complète-les, présente-les à ton Fils. 
 

 

Liturgie Eucharistique 
                                                                                                                     

 

CHANT D’OFFERTOIRE : Âme du Christ. 
 

Âme du Christ, sanctifie-moi, Corps du Christ, sauve-moi, 

Sang du Christ, enivre-moi, Eau du côté du Christ, lave-moi. 

Passion du Christ, fortifie-moi, Ô bon Jésus, exauce-moi, 

Dans tes blessures, cache-moi, Ne permets pas que je sois séparé de toi. 

De l'ennemi défends-moi, À ma mort, appelle-moi, 

Ordonne-moi de venir à toi, Pour qu'avec tes saints je te loue, 

Dans les siècles des siècles. Ainsi soit-il. 
 

Sanctus                                                                                      Messe de Saint Jean 
 

Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth. 

Sanctus, Sanctus, Sanctus, Deus Sabaoth. 

Pleni sunt caeli et terra gloria tua 

Hosanna, hosanna, hosanna in excelsis (bis)  

Bénédictus qui venit in nomine Domini. 

Hosanna, hosanna, hosanna in excelsis (bis) 

Anamnèse 

Le prêtre : Chantons et proclamons le mystère de la foi. 

Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant,  

Notre Sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus. 

Notre Père                                                                                                       
 

Agnus Dei                                                                          Messe de Saint Jean 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 

1-2 : Miserere nobis  3 : Dona nobis pacem. 
 

 

CHANT DE COMMUNION : C’est toi, Seigneur, le pain rompu.  
 

C'est toi, Seigneur, le pain rompu, livré pour notre vie. 

C'est toi, Seigneur, notre unité, Jésus ressuscité ! 
 

1 - Jésus, la nuit qu'il fut livré, rompit le pain et dit : 

« Prenez, mangez : voici mon corps, livré pour l'univers. » 
 

2 - Jésus, la nuit qu'il fut livré, montra le vin et dit : 

« Prenez, buvez : voici mon sang, versé pour l'univers. » 
 

3 - « Je donnerai gratuitement à ceux qui m'ont cherché, 

et tous les pauvres mangeront », parole du Seigneur. 
 

4 - « Je suis le pain qui donne vie : qui croit en moi vivra ; 

et je le ressusciterai, au jour de mon retour. » 
 

5 - « Je suis venu pour vous sauver et non pour vous juger : 

c'est notre Père qui m'envoie pour vous donner la vie. » 
 

6 - Nous partageons un même pain, dans une même foi, 

et nous formons un même corps : l'Église de Jésus. 
 

PRIÈRE DE CONSÉCRATION A MARIE       de Mgr Jacques Benoit-Gonnin 
 

Aujourd’hui, ô Marie, Mère de Jésus et notre Mère, nous t’offrons, à nouveau, ces terres 

de l’Oise : viens encore y demeurer ! Protège-les ! Que ta foi, ta disponibilité à l’Esprit Saint, et ton 

amour pour les humbles et les petits nous inspirent et nous soutiennent ; Que nous sachions 

témoigner, en toutes circonstances, de la joie de connaître et de servir ton Fils Jésus ; Que nous 

osions inventer de nouveaux chemins pour qu’advienne une société plus juste et plus fraternelle 

et que s’accomplisse en nous, l’œuvre de salut réalisée en ton Fils Jésus. AMEN ! 
 

 

 

CHANT FINAL : Christ aujourd’hui nous appelle. 
 

Christ aujourd'hui nous appelle, Christ aujourd'hui nous envoie ! 

Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne sa joie, Dieu nous donne sa joie ! 
 

1 - Ses chemins vous conduisent vers la vie. Partez loin, l'aventure est infinie ! 

Vous serez ses témoins, vous qu’il nomme ses amis !  
 

2 - Ses chemins sont amour et vérité. Le bon grain, Dieu lui-même l’a semé.  

Vous serez ses témoins, la parole va germer.   
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CHANT D’ENTRÉE : Comme un enfant. 
 

1 - Comme un enfant qui marche sur la route, le nez en l'air et les cheveux au vent, 

Comme un enfant que n'effleure aucun doute et qui sourit en rêvant. 
 

Me voici Seigneur ! Me voici, comme un enfant, 

Me voici, Seigneur ! Me voici, comme un enfant. 
 

2 - Comme un enfant tient la main de son père sans bien savoir où la route conduit. 

Comme un enfant, chantant dans la lumière, chante aussi bien dans la nuit.  
 

3 - Comme un enfant qui s'est rendu coupable mais qui sait bien qu'on lui pardonnera, 

Pour s'excuser d'être si misérable vient se jeter dans vos bras.  
 

Kyrie                                                                                     Messe de tous les Saints.  
 

Kyrie eléison.   Kyrie eléison. 

Christe eléison.   Christe eléison. 

Kyrie eléison.   Kyrie eléison. 

Gloria                                                                                   Messe de tous les Saints. 
 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux ! 

Paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 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. 

Liturgie de la Parole 
 

Première lecture : Lecture du 1er livre de Samuel (3, 3b-10.19) 

Dimanche 17 Janvier 2021 
 Eglise Saint Denis d’Estrées-Saint-Denis 

% 
2ème DIMANCHE ORDINAIRE 

 

DISTANCIATION DANS L’ÉGLISE 
 

⚫ Deux sièges devront rester libres entre chaque 

personne ou entité familiale 

⚫ Seule une rangée sur deux sera occupée. 
 



Psaume 39 

 Me voici Seigneur, je viens faire ta volonté. 

Qu’il me soit fait selon ta Parole. 
  

Deuxième lecture : 1ère lettre de St Paul aux Corinthiens (6, 13c-15a. 17-20)   
 

Evangile : Evangile de Jésus Christ selon Saint Jean (1, 35-42) 

% 
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 Église Catholique, à la communion 

des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, et à la vie éternelle. 

Amen. 
 

PRIÈRE UNIVERSELLE   
 

 

Jésus Sauveur du monde, écoute et prends pitié. 

Liturgie Eucharistique                                                                                             
 

CHANT D’OFFERTOIRE : Nous te rendons grâce. 

Nous te rendons grâce pour tant de tendresse,  

Tu donnes l'eau vive par ton cœur transpercé. 

Nous te bénissons pour tant de merveilles, Tu donnes la vie, tu donnes l'Esprit. 
 

1 - Dieu c'est toi mon Dieu, c'est toi que je cherche, toute ma chair après toi languit. 

Je veux ton amour, pour guider ma vie ; mon âme a soif, a soif de Toi ! 
 

2 - Mes lèvres diront sans fin ton éloge, toute ma vie, je veux te bénir. 

Je veux à ton nom élever les mains, Mon âme a soif, a soif de Toi ! 
 

3 - Quand je songe à Toi, quand j'espère en Toi. Quand je t’appelle, toujours tu réponds. 

Alors je jubile, en paix sous tes ailes. Mon âme a soif, a soif de Toi ! 
 
 

Sanctus                                                                              Messe de tous les Saints.                   

Sanctus, Sanctus, Dominus, Dominus Deus Sabaoth, 

Sanctus, Sanctus, Dominus, Deus Sabaoth, 

Pleni sunt caeli et terra gloria tua. Hosanna in excelsis ! hosanna in excelsis !  

Bénédictus qui venit in Nomine Domini ! Hosanna in excelsis, hosanna in excelsis ! 
 

Anamnèse 

Le prêtre : Chantons et proclamons le mystère de la foi. 

Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant,  

Notre Sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus. 

Notre Père                                                                                                       
 

Agnus Dei                                                         Messe “Polyphonie pour un avenir” 
 

 Agneau véritable, Jésus Fils de Dieu, Tu donnes sens à l’homme, Agneau sans péché. 

Agneau sans péché, tu donnes sens à l’homme, Agneau de Dieu, prends pitié de nous. 
 

 Agneau véritable, Jésus Fils de Dieu, Tu rassembles les hommes, Agneau de la paix. 

Agneau de la paix, tu rassembles les hommes, Agneau de Dieu, prends pitié de nous. 
 

 Agneau véritable, Jésus Fils de Dieu, Pain rompu pour les hommes, Agneau immolé. 

Agneau immolé, pain rompu pour les hommes, Agneau de Dieu, donne-nous la paix. 
 

 

CHANT DE COMMUNION : Jésus est le chemin. 
 

Jésus est le chemin qui nous mène droit vers le Père, 

C'est lui qui est la Vérité, il est la Vie ! 
 

1 - Jamais homme n'a parlé ainsi que celui-là, 

Non Personne ne peut faire les signes qu'il accomplit, Dieu est avec lui ! 
 

2 - Jean-Baptiste nous a dit « Voici l'agneau de Dieu » 

Car c'est lui que le Père a marqué de son sceau, venez et voyez ! 
 

3 - Celui qui croit en moi a la vie éternelle, 

Qui me suit marchera non pas dans les ténèbres mais dans la lumière ! 
 

4 - En gardant ma parole, vous serez mes disciples, 

Alors, vous connaîtrez vraiment la vérité qui vous rendra libres ! 
 

5 - Qui ne prend pas sa croix ne peut suivre mes pas, 

Mais qui perdra sa vie pour moi la sauvera, marchez à ma suite ! 
 

6 - Mon royaume n'est pas de ce monde ici-bas 

Je suis roi et quiconque est de la vérité, écoute ma voix ! 
 

PRIÈRE DE CONSÉCRATION A MARIE       de Mgr Jacques Benoit-Gonnin 
 

Aujourd’hui, ô Marie, Mère de Jésus et notre Mère, nous t’offrons, à nouveau, ces terres 

de l’Oise : viens encore y demeurer ! Protège-les ! Que ta foi, ta disponibilité à l’Esprit Saint, et ton 

amour pour les humbles et les petits nous inspirent et nous soutiennent ; Que nous sachions 

témoigner, en toutes circonstances, de la joie de connaître et de servir ton Fils Jésus ; Que nous 

osions inventer de nouveaux chemins pour qu’advienne une société plus juste et plus fraternelle 

et que s’accomplisse en nous, l’œuvre de salut réalisée en ton Fils Jésus. AMEN ! 
 

CHANT FINAL : Chez nous, soyez Reine. 
 

Chez nous soyez Reine, nous sommes à vous, régnez en souveraine 

Chez nous, Chez nous, soyez la madone qu’on prie à genoux, 

Qui sourit et pardonne, Chez nous, chez nous. 
 

1 - Vous êtes notre Mère, portez à votre Fils  

La fervente prière de vos enfants chéris. 
2 - Dites à ceux qui peinent et souffrent sans savoir  

Combien lourde est la haine, combien doux est l’espoir. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

CHANT D’ENTRÉE : Nous sommes le Corps du Christ.  
 

Nous sommes le Corps du Christ, chacun de nous est un membre de ce Corps.  

Chacun reçoit la grâce de l´Esprit pour le bien du Corps entier.  

Chacun reçoit la grâce de l´Esprit pour le bien du Corps entier. 
 

1 - Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance,  

Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.  

Dieu nous a tous appelés à la même sainteté,  

Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
 

2 - Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière,  

Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

Dieu nous a tous appelés à l´amour et au pardon,  

Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
 

3 - Dieu nous a tous appelés au salut par la renaissance,  

Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

Dieu nous a tous appelés au salut par l´Esprit Saint, 

Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

Kyrie                                                      Messe « Saint Claude de la Colombière » 
 

Kyrie eleison, kyrie eleison, kyrie eleison. 

Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison. 

Kyrie eleison, kyrie eleison, kyrie eleison. 
 

Gloria                                                                Messe « Saint Claude de la Colombière » 
 

 

 

Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino. (bis) 
 

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. 

Dimanche 17 Janvier 2021 
 Eglise Saint Georges de Chevrières 

% 
2ème DIMANCHE ORDINAIRE 

 

DISTANCIATION DANS L’ÉGLISE 
 

⚫ Deux sièges devront rester libres entre chaque 

personne ou entité familiale 

⚫ Seule une rangée sur deux sera occupée. 
 



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 
 

Première lecture : Lecture du 1er livre de Samuel (3, 3b-10.19) 
 

Psaume 39 

 Me voici Seigneur, je viens faire ta volonté. 
 

Deuxième lecture : 1ère lettre de St Paul aux Corinthiens (6, 13c-15a. 17-20)   
 

Evangile : Evangile de Jésus Christ selon Saint Jean (1, 35-42) 

% 
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 Église Catholique, à la communion 

des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, et à la vie éternelle. 

Amen. 
 

PRIÈRE UNIVERSELLE   
 

Entends nos appels et sauve-nous ! 

Liturgie Eucharistique                                                                                             
 

CHANT D’OFFERTOIRE : Ne crains pas.  
 

Ne crains pas, je suis ton Dieu, c'est moi qui t'ai choisi, appelé par ton nom. 

Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Ne crains pas car je suis avec toi. 
 

1 - Toi mon serviteur, je te soutiendrai, toi, mon élu que préfère mon âme, 

Je mettrai en toi mon Esprit, je te comblerai de mon Esprit.  
 

2 - Le Seigneur m'a appelé dès le sein de ma mère, il a prononcé mon nom. 

C'est Lui qui m'a formé pour être son serviteur, le témoin de sa gloire ! 
 

Sanctus                                                     Messe « Saint Claude de la Colombière » 
 

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 

Le prêtre : Chantons et proclamons le mystère de la foi. 

Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant,  

Notre Sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus. 

Notre Père                                                                                                       
 

Agnus Dei                                             Messe « Saint Claude de la Colombière » 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,  

1-2 : Prends pitié de nous. Prends pitié de nous.  

3 : Donne-nous la paix. Donne-nous la paix. 
 

 

CHANT DE COMMUNION : Je vous ai choisis.  
 

1 - Je vous ai choisis, je vous ai établis pour que vous alliez et viviez de ma vie. 

Demeurez en moi, vous porterez du fruit ; je fais de vous mes frères et mes amis.  
 

2 - Contemplez mes mains et mon cœur transpercés ; accueillez la vie que l’Amour veut donner. 

Ayez foi en moi, je suis ressuscité, et bientôt dans la gloire, vous me verrez. 
 

3 - Recevez l’Esprit de puissance et de paix ; soyez mes témoins, pour vous j’ai tout donné. 

Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ; vous serez mes disciples, mes bien-aimés ! 
 

4 - Consolez mon peuple ; je suis son berger. Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés. 

Ayez pour vos frères la tendresse du Père, demeurez près de moi, alors vous vivrez ! 
 

PRIÈRE DE CONSÉCRATION A MARIE       de Mgr Jacques Benoit-Gonnin 
 

Aujourd’hui, ô Marie, Mère de Jésus et notre Mère, nous t’offrons, à nouveau, ces terres 

de l’Oise : viens encore y demeurer ! Protège-les ! Que ta foi, ta disponibilité à l’Esprit Saint, et ton 

amour pour les humbles et les petits nous inspirent et nous soutiennent ; Que nous sachions 

témoigner, en toutes circonstances, de la joie de connaître et de servir ton Fils Jésus ; Que nous 

osions inventer de nouveaux chemins pour qu’advienne une société plus juste et plus fraternelle 

et que s’accomplisse en nous, l’œuvre de salut réalisée en ton Fils Jésus. AMEN ! 
 

CHANT MARIAL : Réjouis-toi, Marie.   
 

Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi, Tu es bénie entre 

toutes les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, O Mère de Dieu, 

prie pour nous pauvres pécheurs, dès Maintenant et à l’heure de la mort. Amen. 
 

CHANT FINAL : Jubilez, chantez, familiers du Seigneur. 
 

Jubilez, chantez, familiers du Seigneur, ses fidèles et bons serviteurs, 

Habitez dans la maison du Père, entrez dans sa joie ! 

Bienheureux les invités de Dieu, vos noms sont dans les cieux. 
 

1 - Écoutez et prêtez l´oreille, entendez sa voix, ses merveilles, 

Comme une onde pure, s´écoule un doux murmure.  
 

2 - Près de lui, Dieu garde le sage, Dieu se donne à lui en partage. 

La nuit son cœur veille, toujours Dieu le conseille.  
 

3 - Que votre âme exulte sans cesse, que déborde votre allégresse 

Car devant sa face, sans fin vous rendrez grâce.  


