
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le port du masque reste obligatoire à l’intérieur de l’église 
 

 

CHANT D’ENTRÉE : Gloire à Toi, Esprit de feu.  
 

Gloire à toi, je veux chanter pour toi, Esprit de feu, Seigneur.  

Louange à toi, tu emplis l'univers, Gloire à toi, alléluia. 
 

1 - Esprit Saint, envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. 

Viens en moi, Seigneur, ô viens me visiter, mon cœur est prêt, mon cœur est prêt ! 
 

2 - Esprit Saint, Toi le don du Très-Haut, Souverain consolateur, 

Viens guérir, ô Dieu tout ce qui est blessé. Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt ! 
 

3 - Esprit Saint, viens purifier ma vie, lave ce qui est souillé. 

Rends droit mon chemin, garde-moi du péché. Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt ! 
 

4 - Esprit Saint, brasier de charité, Viens changer mon cœur de pierre. 

Brûle-moi d'amour, toi l'Esprit d'unité, Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt ! 
 

5 - Esprit Saint, viens me donner ta paix, Prends ma vie, embrase-moi. 

Donne-moi ta joie, sans fin je chanterai, Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt ! 
 

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 ! 
 

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 livre des Nombres (11, 25-29) 
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Psaume 18 

 

La loi du Seigneur est joie pour le cœur.  
 

Deuxième lecture : Lecture de la lettre de Saint Jacques (5, 1-6) 

Evangile : Evangile de Jésus Christ selon Saint Marc (9, 38-43.45.47-48) 

% 
 

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   

Seigneur, donne-nous ton Esprit pour bâtir ton Royaume ! 

 

 

Liturgie Eucharistique 
                                                                                                                     

 

CHANT D’OFFERTOIRE : Je viens vers Toi, Jésus. 
 

1 - Comme l'argile se laisse faire entre les mains agiles du potier, 

Ainsi mon âme se laisse faire, ainsi mon cœur te cherche, toi mon Dieu. 
 

Je viens vers toi, Jésus, je viens vers toi, Jésus. (bis) 
 

2 - Comme une terre qui est aride, ainsi mon cœur désire ton eau vive. 

Tu es la source qui désaltère : qui croit en toi n'aura plus jamais soif. 
 

3 - Comme un veilleur attend l'aurore, ainsi mon âme espère en ta Parole. 

Car ta Parole est une lampe, une lumière allumée sur mes pas. 

Sanctus                                                                                      Messe de Saint Jean 
 

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 : 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 : Recevez le Christ doux et humble.  
 

1 - Voici le Fils aimé du Père, Don de Dieu pour sauver le monde.  

Devant nous il est là, il se fait proche, Jésus, l'Agneau de Dieu !  
 

Recevez le Christ doux et humble, Dieu caché en cette hostie.  

Bienheureux disciples du Seigneur, reposez sur son cœur, apprenez tout de lui. 
 

2 - Jésus, jusqu'au bout tu nous aimes, tu prends la condition d'esclave.  

Roi des rois, tu t'abaisses jusqu'à terre pour nous laver les pieds.  
 

3 - Seigneur, comme est grand ce mystère, Maître comment te laisser faire ?  

En mon corps, en mon âme pécheresse, tu viens pour demeurer. R/ 
 

4 - Je crois, mon Dieu, en toi j'espère. Lave mes pieds et tout mon être :  

De ton cœur, fais jaillir en moi la source, l'eau vive de l'Esprit. R/ 
 

5 - Seigneur, tu m'appelles à te suivre. Viens au secours de ma faiblesse.  

En mon cœur, viens, établis ta demeure, que brûle ton Amour. R/ 
 

PRIÈRE POUR L’ANNEE DE LA FAMILLE   

Père très Saint, nous venons devant Toi pour te louer et te remercier pour le don 
de la famille. Nous te prions pour les familles consacrées dans le sacrement du 
mariage, pour qu’elles redécouvrent chaque jour la grâce reçue, qu’elles sachent 
témoigner de Ta présence et de l’amour avec lequel le Christ aime l’Eglise. Nous te 
prions pour les familles traversées par des difficultés et des souffrances, soutiens-
les afin qu’elles puissent faire l’expérience de Ta miséricorde et trouver de nouveaux 
chemins pour grandir en amour. Nous te prions pour les enfants et les jeunes afin 
qu’ils puissent te rencontrer et répondre avec joie à leur vocation humaine et chrétienne, 
pour les parents et les grands-parents, signes de la paternité et de la maternité de Dieu, 
et pour l’expérience de la fraternité que la famille peut donner au monde. Seigneur, fais-
en sorte que chaque famille puisse vivre sa propre vocation à la sainteté dans 
l’Eglise. Bénis les familles de l’Oise ! Amen ! 

 

CHANT MARIAL : Sous ton voile de tendresse.   
 

1 - Sous ton voile de tendresse, nous nous réfugions. 

Prends-nous dans ton cœur de mère où nous revivrons. 

Marie, Mère du Sauveur, nous te bénissons. 
 

Marie, notre mère, garde-nous dans la paix. 

Refuge des pécheurs, protège tes enfants. 
 

2 - Quand nous sommes dans l’épreuve, viens nous visiter. 

De tous les dangers du monde, viens nous délivrer. 

Marie, Mère du Sauveur, prends-nous en pitié. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le port du masque reste obligatoire à l’intérieur de l’église 
 

 

CHANT D’ENTRÉE : Lumière dans nos vies. 
 

Lumière dans nos vies, Emmanuel, ton nom est « Dieu avec nous » ! 

Le don de ton esprit nous renouvelle ! 

Tu nous appelles à demeurer en toi, pour vivre en enfants du Père. 
 

1. Sans fin tu viens nous chercher, sauver tout homme perdu. 

Par toi, nous renaissons réconciliés avec Dieu !  
 

2. Jésus, ressuscité, Sauveur et prince de paix. 

A toi la majesté ! Ton règne dure à jamais !   
 

3. Esprit venu d’en haut, touche et transforme nos vies ! 

Fais-nous, dès aujourd’hui, sortir et porter du fruit !   

Kyrie                                                                                                                      Messe de la Trinité 

Seigneur Jésus, Parole éternelle du Père, 

Tu viens illuminer les ténèbres de nos cœurs, prends pitié ! 

Seigneur, prends pitié de nous (x2), Seigneur, prends pitié. 
 

O Christ, Verbe fait chair de notre chair,  

Tu veux nous donner part à ta divinité, prends pitié ! 

Ô Christ, prends pitié de nous (x 2), Ô Christ, prends pitié. 
 

Seigneur, élevé dans la gloire, 

Tu répands en nos cœurs l’eau vive de l’Esprit, prends pitié ! 

Seigneur, prends pitié de nous (x 2), Seigneur, prends pitié. 

Gloria                                                                                                                             Patrick Richard  

Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l’aime ! 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, Gloire, Gloire à Dieu ! 

Nous te louons nous te bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions et nous te 

rendons grâce pour ton immense gloire.  

Seigneur Dieu le Père tout puissant, Seigneur Fils unique, Jésus Christ, Seigneur 

Agneau de Dieu, le Fils du Père. 
 

Toi qui enlèves tous les péchés, sauve-nous du mal, prends pitié, assis au près du 

Père, écoute nos prières.  
 

Car toi seul es Saint et Seigneur, toi seul es le très haut Jésus Christ, avec le Saint 

Esprit, dans la gloire du Père. 
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Liturgie de la Parole 
 

Première lecture : Lecture du livre des Nombres (11, 25-29) 

 

Psaume 18 

Heureux, bienheureux qui écoute la parole de Dieu, 

Heureux, bienheureux qui la garde dans son cœur.  
 

Deuxième lecture : Lecture de la lettre de Saint Jacques (5, 1-6) 
 

Evangile : Evangile de Jésus Christ selon Saint Marc (9, 38-43.45.47-48) 

% 
 

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   

Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. 

 

 

Liturgie Eucharistique 
                                                                                                                     

 

CHANT D’OFFERTOIRE : Voici le serviteur, humble et fidèle. 
 

Voici le Serviteur humble et fidèle, l´élu de Dieu. 

Écoutons-le, adorons-le, imitons-le, jusqu´à l´offrande de notre vie. 

Sanctus                                                                                            Messe de la Trinité 

Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l’univers. (bis) 

Ciel et terre sont remplis de ta splendeur et de ta gloire. 

Hosanna au plus haut des cieux ! Hosanna au plus haut des cieux !  

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 

Hosanna au plus haut des cieux ! Hosanna au plus haut des cieux ! 

Anamnèse 

Le prêtre : 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                                                                                                                               Glorious 

Agnus Dei                                                                                Messe de la Trinité 

 Agneau de Dieu, envoyé par le Père, Tu nous sauves du péché, 

Prends pitié de nous, Seigneur, Prends pitié de nous, Seigneur. 

 Agneau de Dieu, emportant notre mort, Tu nous donnes ta vie, 

Prends pitié de nous, Seigneur, Prends pitié de nous, Seigneur. 

 Agneau de Dieu, dans l’Amour de l’Esprit, Tu apaises notre cœur, 

Donne-nous la paix, Seigneur, Donne-nous la paix, Seigneur. 
 

 

CHANT DE COMMUNION : Celui qui croit en moi.  

Celui qui croit en moi, qu’il s’approche et qu’il boive, 

De son cœur jaillira une source d’eau vive, 

Celui qui croit en moi qu’il s’approche et qu’il boive et cette eau lui donnera la vie. 
 

1 - L’Esprit Saint est lumière qui embrase mon cœur. 

     L’esprit Saint est torrent qui abreuve mon âme. 
 

2 - L’Esprit Saint est un souffle qui murmure en ton cœur, 

     L’Esprit Saint comme un oiseau te prendra sous son aile. 
 

3 - L’Esprit Saint est une huile qui fortifie ton cœur, 

     L’Esprit Saint est don de Dieu pour tous ceux qui l’appellent. 
 

PRIÈRE POUR L’ANNEE DE LA FAMILLE   

Père très Saint, nous venons devant Toi pour te louer et te remercier pour le don 
de la famille. Nous te prions pour les familles consacrées dans le sacrement du 
mariage, pour qu’elles redécouvrent chaque jour la grâce reçue, qu’elles sachent 
témoigner de Ta présence et de l’amour avec lequel le Christ aime l’Eglise. Nous te 
prions pour les familles traversées par des difficultés et des souffrances, soutiens-
les afin qu’elles puissent faire l’expérience de Ta miséricorde et trouver de nouveaux 
chemins pour grandir en amour. Nous te prions pour les enfants et les jeunes afin 
qu’ils puissent te rencontrer et répondre avec joie à leur vocation humaine et chrétienne, 
pour les parents et les grands-parents, signes de la paternité et de la maternité de Dieu, 
et pour l’expérience de la fraternité que la famille peut donner au monde. Seigneur, fais-
en sorte que chaque famille puisse vivre sa propre vocation à la sainteté dans 
l’Eglise. Bénis les familles de l’Oise ! Amen ! 

 

CHANT FINAL : Mets ta joie dans le Seigneur.   
 

Mets ta joie dans le Seigneur, compte sur Lui et tu verras. 

Il agira et t'accordera plus que les désirs de ton cœur ! 
 

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 - Reste en silence devant le Seigneur, oui, attends-Le avec patience. 

Grâce à son amour, ton pas est assuré, et ton chemin Lui plaît. 
 

3 - 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.  
 


