
  

 

 

 

 

POUR QUE L’HOMME SOIT UN FILS – GP 297-1 
 

1/ Pour que l’homme soit un fils à son image 

Dieu l’a travaillé au souffle de l’Esprit 

Lorsque nous n’avions ni forme ni visage 

Son amour nous voyait libres comme lui 

Son amour nous voyait libres comme lui 
 

2/ Nous tenions de Dieu la grâce de la vie 

Nous l’avons tenue captive du péché. 

Haine et mort se sont liguées pour l’injustice 

Et la loi de tout amour fut délaissée 

Et la loi de tout amour fut délaissée. 
 

3/ Quand ce fut le jour et l’heure favorable 

Dieu nous a donné Jésus le bien aimé. 

L’arbre de la croix indique le passage 

Vers un monde ou toute chose est consacrée 

Vers un monde ou toute chose est consacrée 
 

4/ Qui prendra la route vers ces grands espaces ? 

Qui prendra Jésus pour maître et pour ami. 

L’humble serviteur a la plus belle place 

Servir Dieu rend l’homme libre comme lui 

Servir Dieu rend l’homme libre comme lui 
 

 

 

Que soit béni le nom de Dieu – Y 245 
 

Refrain : Que soit béni le nom de Dieu 

De siècle en siècle, qu’il soit béni ! 
 

1/ A lui la sagesse et la force, toutes ses voies sont droites. 

Il porte juste sentence en toute choses. 
 

2/ A lui le secret des abîmes, il connait les ténèbres, 

Et la lumière réside auprès de lui. 
 

3/ A lui la gloire et la louange, il répond aux prières, 

Il donne l’intelligence et la sagesse. 
 

 

 

Bon dimanche  
 

Et 
 

 bonne RENTREE PAROISSIALE  

 

 

Paroisse Bienheureux Nicolas Barré 
 

25ème dimanche du temps ordinaire 
 

Samedi 18 Septembre 2021 - 18h00 NDL 
 

Dimanche 19 Septembre 2021 - 10h30 NDA 
 

Messe de rentrée paroissiale en familles 
 

“De quoi discutiez-vous en chemin ?” 
 

 

Venez chantons notre Dieu – Y 565 

Refrain : Venez chantons notre Dieu, lui le roi des cieux, 

Il est venu pour sauver l’humanité et nous donner la vie. 

Exulte pour ton roi Jérusalem, danse de joie. 

1/ Il est venu pour nous sauver du péché,  

Exulte Jérusalem, danse de joie 

Oui, par sa mort tous nous sommes libérés 

Exulte Jérusalem, danse de joie 
 

2/ Oui tous ensemble rejetons notre péché, 

Exulte Jérusalem, danse de joie 

Dans sa bonté, tous nous sommes pardonnés, 

Exulte Jérusalem, danse de joie 
 

3/ Le roi de gloire nous a donné le salut, 

Exulte Jérusalem, danse de joie 

Sa majesté, nous pouvons la contempler, 

Exulte Jérusalem, danse de joie 
 

4/ S’il est venu ce n’est pas pour nous juger, 

Exulte Jérusalem, danse de joie 

Mais seulement pour que nous soyons sauvés, 

Exulte Jérusalem, danse de joie 
 

 
 

Kyrie – Messe du Serviteur 

Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, kyrie, Kyrie eleison. 

Christe, Christe, Christe eleison. Christe, Christe, Christe eleison. 

Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, kyrie, Kyrie eleison. 
 

 
 

Gloire à Dieu – Messe du Serviteur 

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. Amen. Amen. Amen. Amen. 
 

 

 

Lecture du livre de la Sagesse     Sg 2, 12.17-20 
 

 



 

 

 

 

 
 

Psaume 53 
Lez Seigneur est mon appui entre tous. 

1/ Par ton nom, Dieu, sauve-moi, 

par ta puissance rends-moi justice; 

Dieu, entends ma prière, 

écoute les paroles de ma bouche. 

2/ Des étrangers se sont levés contre moi, 

des puissants cherchent ma perte: 

ils n’ont pas souci de Dieu. 

 

3/ Mais voici que Dieu vient à mon aide, 

le Seigneur est mon appui entre tous. 

De grand coeur, je t’offrirai le sacrifice, 

je rendrai grâce à ton nom, car il est bon! 
 

 
 

Lecture de la lettre de saint Jacques     Jc 3, 16-4, 3 
 

 

 

Acclamation de l’Évangile – Messe du serviteur 

Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia - Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia. 

Par l’annonce de l’Évangile, Dieu nous appelle 

à partager la gloire de notre Seigneur Jésus Christ. 
 

 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc     Mc 9, 30-37 
 

 
 

Écoute, écoute   T 40 
1/ Ils ont marché au pas des siècles vers un pays de joie. 

Ils ont marché vers la lumière pour habiter la joie. 
 

Refrain : Écoute, écoute, surtout ne fais pas de bruit, 

On marche sur la route, on marche dans la nuit. 

Écoute, écoute les pas du Seigneur vers toi,  

Il marche sur la route, il marche près de toi. 
 

2/ Ils ont laissé leurs cris de guerre pour des chansons de paix. 

Ils ont laissé leur bout de terre pour habiter la paix. 
 

3/ Ils sont venus les mains ouvertes pour accueillir l’amour. 

Ils sont venus chercher des frères pour habiter l’amour. 
 

 
 

JE CROIS EN DIEU - 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, à la vie éternelle. Amen 
 

 

 

 

 

 

 

 

Prière Universelle 
Par Jésus Christ ton serviteur, nous te prions Seigneur 

 

 

 

Saint, le Seigneur – Messe du Serviteur 

Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ! 

Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ! 

Le ciel et la terre sont remplis 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 – Messe du serviteur 

Il est grand, le mystère de la foi : 

Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, amen. 

Nous célébrons ta résurrection, amen. 

Nous attendons ta venue dans la gloire, amen. 
 

 

 

DOXOLOGIE – Missa Pro Europa 
 

AMEN – A A AMEN – GLOIRE ET LOUANGE A NOTRE DIEU 

AMEN – A A AMEN – GLOIRE ET LOUANGE A NOTRE DIEU 
 

 

 

Notre Père de Gaëtan de COURREGES 
 

Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, 

que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. 

Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. 

Et ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous du mal. 

Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, 

que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 
 

 

 

Agneau de Dieu – Messe du Serviteur 

1/ Agneau de Dieu, toi le serviteur, toi qui enlèves le péché du monde, 

Agneau de Dieu, toi le serviteur, prends pitié de nous, viens en nous Seigneur. 
 

2/ Agneau de Dieu, toi le serviteur, toi qui enlèves le péché du monde, 

Agneau de Dieu, toi le serviteur, prends pitié de nous, viens en nous, Seigneur. 
 

3/ Agneau de Dieu, toi le serviteur, toi qui enlèves le péché du monde, 

Agneau de Dieu, toi le serviteur, donne-nous la paix, viens en nous, Seigneur. 

 
 

 


