
Rite pénitentiel : 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. 
 

Kyrié (Messe P. Richard) 
Seigneur Jésus-Christ, envoyé par le Père pour sauver 

tous les hommes, Seigneur prends pitié 

Seigneur prends pitié des pécheurs que nous sommes,  

Seigneur, prends pitié, Seigneur prends pitié (bis) 

Toi qui es venu appeler les pécheurs, toi l’avenir de 

l’homme, O Christ prends pitié  

O Christ, prends pitié des pécheurs que nous sommes, 

O Christ, prends pitié, ô Christ prends pitié (bis) 

Seigneur élevé dans la gloire du Père, intercède pour 

l’homme, Seigneur, prends pitié 

Seigneur, prends pitié des pécheurs que nous sommes 

Seigneur, prends pitié, Seigneur prends pitié (bis) 
 

GLOIRE A DIEU 
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux 

Et paix sur la terre aux hommes qu’il 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, Dieu le Père tout puissant. 

Seigneur, Fils unique Jésus Christ 

Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. 

Toi  qui enlèves tous les péchés, sauve nous du mal, prends pitié,  

assis auprès 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. Alléluia  Amen (bis) 
 

❖ LE TEMPS DE LA PAROLE 
Lecture du premier livre de Samuel (1 S 3, 3b-10.19) 
 

Psaume 39  R/ Me voici, Seigneur, je viens faire ta 

volonté.  
D’un grand espoir, j’espérais le Seigneur : 

il s’est penché vers moi. 

En ma bouche il a mis un chant nouveau, 

une louange à notre Dieu. 

Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, 

tu as ouvert mes oreilles ; 

tu ne demandais ni holocauste ni victime, 

alors j’ai dit : « Voici, je viens. 

« Dans le livre, est écrit pour moi 

ce que tu veux que je fasse. 

Mon Dieu, voilà ce que j’aime : 

ta loi me tient aux entrailles. » 

Vois, je ne retiens pas mes lèvres, 

Seigneur, tu le sais. 

J’ai dit ton amour et ta vérité 

à la grande assemblée. 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux 
Corinthiens (1 Co 6, 13c-15a. 17-20) 
 

Acclamation de l’Evangile R. Alléluia, alléluia, alléluia. 

1. Proclamez que le Seigneur est bon, Éternel est son amour ! 

Que le dise la maison d'lsraël, Éternel est son amour ! 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 1, 35-42) 

En ce temps-là, Jean le Baptiste se trouvait avec deux de ses 

disciples. Posant son regard sur Jésus qui allait et venait, il 

dit : « Voici l’Agneau de Dieu. » Les deux disciples 

entendirent ce qu’il disait, et ils suivirent Jésus. Se retournant, 

Jésus vit qu’ils le suivaient, et leur dit : « Que cherchez-

vous ? » Ils lui répondirent : « Rabbi – ce qui veut dire : 

Maître –, où demeures-tu ? » Il leur dit : « Venez, et vous 

verrez. » Ils allèrent donc, ils virent où il demeurait, 

et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C’était vers la dixième 

heure (environ quatre heures de l’après-midi). André, le frère 

de Simon-Pierre, était l’un des deux disciples qui avaient 

entendu la parole de Jean et qui avaient suivi Jésus. Il trouve 

d’abord Simon, son propre frère, et lui dit : « Nous avons 

trouvé le Messie » – ce qui veut dire : Christ. André amena 

son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et dit : 

« Tu es Simon, fils de Jean ; tu t’appelleras Kèphas » – ce qui 

veut dire : Pierre.– Acclamons la Parole de Dieu. 

Credo 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. 

 
Prière Universelle : R/ Car Dieu est un Dieu puissant,  

Il règne de son saint lieu, Avec sagesse, amour ;  

Oui, Dieu est un Dieu puissant. 

❖ LE TEMPS DE L’EUCHARISTIE 
Offertoire  
Maitre et Seigneur, venu chez nous,(bis) 

   Dis-nous oú tu demeures, Dieu! 

   Dis-nous oú tu demeures! 

Maitre et Seigneur, prends-nous chez toi,(bis) 

   Quand nous cherchons nos routes, Dieu! 

   Quand nous cherchons nos routes! 

Maitre et Seigneur, appelle-nous,(bis) 

   Que nous puissions te suivre, Dieu! 

   Que nous puissions te suivre! 
 

 Sanctus : 
Saint le Seigneur, Alleluia,  Saint le Seigneur, Alleluia 
Saint le Seigneur, Alleluia,  saint saint, saint !  

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Saint le Seigneur…. 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Saint le Seigneur… 
 

Anamnèse : 
 Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi Ressuscité, 

Gloire à toi notre avenir, Jésus Christ 
 

Notre Père chanté de Glorious 
 

Agneau de Dieu  
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 (bis) 

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 (bis) 

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 (bis) 
 

   Communion 
 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. 
 

Toi, mon serviteur, je te soutiendrai, 

Toi mon élu que je préfère à mon âme 

Je mettrai en toi mon Esprit 

Je te comblerai de mon Esprit. 

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.        Roye17/01/21                  

 

 


