
Rite pénitentiel :  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 à 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 ! 
1/Nous te louons, nous te bénissons,  

nous t’adorons, nous te glorifions, 

Et  nous te rendons grâce  pour ton immense gloire, 

2/Seigneur Dieu, Dieu le Père tout puissant. 

Seigneur, Fils unique Jésus Christ 

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

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

assis auprès du Père, écoute nos prières. 

4/Car Toi seul es saint, et Seigneur, 

Toi seul es le Très Haut, Jésus Christ, avec le Saint Esprit, 

Dans la gloire du Père.  
 

 

❖ LE TEMPS DE LA PAROLE 
Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 62, 1-5) 
 

Psaume 95 R/ Racontez à tous les peuples 

les merveilles du Seigneur !  

Chantez au Seigneur un chant nouveau, 

chantez au Seigneur, terre entière, 

chantez au Seigneur et bénissez son nom ! 

De jour en jour, proclamez son salut, 

racontez à tous les peuples sa gloire, 

à toutes les nations ses merveilles ! 

Rendez au Seigneur, familles des peuples, 

rendez au Seigneur, la gloire et la puissance, 

rendez au Seigneur la gloire de son nom. 

Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté. 

Allez dire aux nations : Le Seigneur est roi ! 

Il gouverne les peuples avec droiture. 

 

Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux 
Corinthiens (1 Co 12, 4-11) 
 

Acclamation de l’Evangile Alléluia de Schütz 
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia (bis)  
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 2, 1-11) 
En ce temps-là, il y eut un mariage à Cana de Galilée. 

La mère de Jésus était là.  Jésus aussi avait été invité au 

mariage avec ses disciples.  Or, on manqua de vin. La mère de 

Jésus lui dit : « Ils n’ont pas de vin. »  Jésus lui répond : 

« Femme, que me veux-tu ? Mon heure n’est pas encore 

venue. » Sa mère dit à ceux qui servaient : « Tout ce qu’il vous 

dira, faites-le. » Or, il y avait là six jarres de pierre pour les 

purifications rituelles des Juifs ; chacune contenait deux à trois 

mesures, (c’est-à-dire environ cent litres). Jésus dit à ceux qui 

servaient : « Remplissez d’eau les jarres. » Et ils les remplirent 

jusqu’au bord.  Il leur dit : « Maintenant, puisez, 

et portez-en au maître du repas. » Ils lui en portèrent.  Et celui-

ci goûta l’eau changée en vin. Il ne savait pas d’où venait ce 

vin, mais ceux qui servaient le savaient bien, eux qui avaient 

puisé l’eau. Alors le maître du repas appelle le marié et lui dit : 

« Tout le monde sert le bon vin en premier 

et, lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais 

toi, tu as gardé le bon vin jusqu’à maintenant. » Tel fut le 

commencement des signes que Jésus accomplit. C’était à Cana 

de Galilée. Il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en 

lui.– 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/ Avec Marie ta mère, nous te 

supplions.    
       
 
 
 
 

❖ LE TEMPS DE L’EUCHARISTIE                                                                                                 
Prière sur les offrandes : 
Prêtre : Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est 

aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père tous puissant. 
Tous : 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 :  
Saint le Seigneur, Alléluia, (3x) 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  
 

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  
1 /Nous t'avons reconnu Seigneur, à la fraction du pain, 

Notre cœur est tout brulant quand nous venons jusqu'à toi, 

Fortifie notre foi, Ô Christ, en cette communion, 

Fais de nous, un seul corps, uni, en un seul esprit ! 

 

2) Tu as dit : "Vous ferez cela, en mémoire de moi, 

Pain et Vin sont consacrés en signe de ton salut, 

Ils nous donnent ta vie, Ô Christ, en cette communion, 

Corps livré, sang versé, Pour nous sauver du péché. 

 

3) Nous venons t'adorer, Seigneur, en partageant le pain, 

Notre Roi, notre pasteur, Jésus notre Rédempteur, 

Tu découvres ta gloire, Ô Christ, en cette communion, 

Ouvre-nous, le chemin, Reçois-nous auprès de toi. 

                                                                    Roye ,16/01/22 

 

 


