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      Messe du 04 juillet 2021 en l’église Ste Marie Madeleine 

 

Intentions : Louis Coing-Roy, Michel Daguzé, Marie-Rose Brun-Buisson, Marcel Cottave 
 

Liturgie de l’accueil 
 

Chant d’entrée : Jubilez criez de joie ! 
Jubilez, criez de joie! Acclamez le Dieu trois fois Saint! 

Venez le prier dans la paix, témoigner de son amour. 
Jubilez, criez de joie pour Dieu, notre Dieu 

1/ Louez le Dieu de lumière. Il nous arrache aux ténèbres. 
Devenez en sa clarté Des enfants de la lumière. 
2/ Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs Au Dieu de miséricorde. 
Laissez-vous réconcilier, Laissez-vous transfigurer. 
4/ A l’ouvrage de sa grâce, Offrez toute votre vie. 
Il pourra vous transformer, Lui, le Dieu qui sanctifie. 
 
Mot d’accueil  

Jubilez, criez de joie! Acclamez le Dieu trois fois Saint! 
Venez le prier dans la paix, témoigner de son amour. 

Jubilez, criez de joie pour Dieu, notre Dieu 
3/ Notre Dieu est tout Amour, Toute paix, toute tendresse. 
Demeurez en son Amour Il vous comblera de Lui. 
 
Temps pénitentiel - Puisque tu fais miséricorde 

Puisque tu fais miséricorde, puisque nos vies sont devant toi 
Puisque tu as versé ton sang pour nous, Seigneur Jésus, pardonne-nous 

3/ De tout mon cœur j'espère le Seigneur 
Et sa parole de vérité 
Plus qu'un veilleur n'attend le jour nouveau 
Ô toi mon peuple, attends ton Dieu. 

Puisque tu fais miséricorde, puisque nos vies sont devant toi 
Puisque tu as versé ton sang pour nous, Seigneur Jésus, pardonne-nous 

4/ Près du Seigneur se trouve le salut 
Et l'abondance de son pardon 
C'est lui qui crée qui sauve et qui guérit 
Car sa puissance est sans mesure 

Puisque tu fais miséricorde, puisque nos vies sont devant toi 
Puisque tu as versé ton sang pour nous, Seigneur Jésus, pardonne-nous 

 
Gloire à Dieu - Patrick Richard 

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 

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 ! 
2/ Seigneur Dieu le père tout puissant 
Seigneur fils unique Jésus Christ 
Seigneur agneau de Dieu, le fils du père 

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 ! 



3/ Toi qui enlèves tous les péchés 
Sauve-nous du mal, prends pitié 
Assis auprès du Père 
Écoute nos prières 

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 ! 
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 

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 ! 
 

Liturgie de la Parole 
 

Lecture du livre du prophète Ézékiel 
En ces jours-là, l’esprit vint en moi et me fit tenir debout. J’écoutai celui qui me parlait. Il me 
dit : « Fils d’homme, je t’envoie vers les fils d’Israël,  vers une nation rebelle qui s’est révoltée 
contre moi. Jusqu’à ce jour, eux et leurs pères se sont soulevés contre moi. Les fils ont le 
visage dur, et le cœur obstiné ; c’est à eux que je t’envoie. Tu leur diras : ‘Ainsi parle le 
Seigneur Dieu...’ Alors, qu’ils écoutent ou qu’ils n’écoutent pas – c’est une engeance de 
rebelles ! – ils sauront qu’il y a un prophète au milieu d’eux. » – Parole du Seigneur. 
  
Psaume 122 (123) - Nos yeux, levés vers le Seigneur, attendent sa pitié. 
Vers toi j’ai les yeux levés, 
vers toi qui es au ciel, 
comme les yeux de l’esclave 
vers la main de son maître. 

Comme les yeux de la servante 
vers la main de sa maîtresse,  
nos yeux, levés vers le Seigneur notre Dieu, 
attendent sa pitié. 

Pitié pour nous, Seigneur, pitié pour nous : 
notre âme est rassasiée de mépris. 
C’en est trop, nous sommes rassasiés  
du rire des satisfaits, 
du mépris des orgueilleux ! 
  
Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (12,7-10)  
Frères, les révélations que j’ai reçues sont tellement extraordinaires que, pour m’empêcher de 
me surestimer, j’ai reçu dans ma chair une écharde, un envoyé de Satan qui est là pour me 
gifler, pour empêcher que je me surestime. Par trois fois, j’ai prié le Seigneur de l’écarter de 
moi. Mais il m’a déclaré : « Ma grâce te suffit, car ma puissance donne toute sa mesure dans 
la faiblesse. » C’est donc très volontiers que je mettrai plutôt ma fierté dans mes 
faiblesses, afin que la puissance du Christ fasse en moi sa demeure. C’est pourquoi j’accepte 
de grand cœur pour le Christ les faiblesses, les insultes, les contraintes, les persécutions et les 
situations angoissantes. Car, lorsque je suis faible, c’est alors que je suis fort. – Parole du 
Seigneur. 
 

Alléluia Zaïrois   
Yesu azali awa, Yesu azali awa. Yesu azali awa na biso.  
Yesu azali awa, Yesu azali awa. Yesu azali awa na biso.  

[Jésus est présent au milieu de nous] 
Alléluia, A A Alléluia, Alléluia, na Yesu ! Alléluia, A A Alléluia, Alléluia, na Yesu ! 

L’Esprit du Seigneur est sur moi : il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres.  
Yesu azali awa, Yesu azali awa. Yesu azali awa na biso.  
Yesu azali awa, Yesu azali awa. Yesu azali awa na biso.  

Alléluia, A A Alléluia, Alléluia, na Yesu ! Alléluia, A A Alléluia, Alléluia, na Yesu ! 



 
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (6, 1-6) 
En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d’origine, et ses disciples le suivirent. Le jour du 
sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. De nombreux auditeurs, frappés 
d’étonnement, disaient : « D’où cela lui vient-il ? Quelle est cette sagesse qui lui a été 
donnée, et ces grands miracles qui se réalisent par ses mains ? N’est-il pas le charpentier,               
le fils de Marie, et le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon ? Ses sœurs ne sont-elles 
pas ici chez nous ? » Et ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur disait : « Un 
prophète n’est méprisé que dans son pays, sa parenté et sa maison. » Et là il ne pouvait 
accomplir aucun miracle ; il guérit seulement quelques malades en leur imposant les mains.  
Et il s’étonna de leur manque de foi. Alors, Jésus parcourait les villages d’alentour en 
enseignant.– Acclamons la Parole de Dieu. 

Yesu azali awa, Yesu azali awa. Yesu azali awa na biso.  
Yesu azali awa, Yesu azali awa. Yesu azali awa na biso.  

Alléluia, A A Alléluia, Alléluia, na Yesu ! Alléluia, A A Alléluia, Alléluia, na Yesu ! 
 
Homélie  
 
En écho à la parole : O prends mon âme !  
Oh, prends mon âme,  prends-la, Seigneur 
Et que ta flamme brûle en mon cœur 
Et que tout mon être vibre pour toi 
Sois seul mon maître Ô divin roi ! 

Source de vie, de paix et d'amour 
Vers toi, je crie la nuit, le jour 

Entends ma plainte, sois mon soutien 
Calme ma crainte, toi, mon seul bien 

Du mal perfide Oh, garde-moi 
Viens, sois mon guide chef de ma foi 
Quand la nuit voile tout à mes yeux 
Sois mon étoile brille des cieux 

Source de vie, de paix et d'amour 
Vers toi, je crie la nuit, le jour 

Entends ma plainte, sois mon soutien 
Calme ma crainte, toi, mon seul bien 

Voici l'aurore d'un jour nouveau 
Le ciel se dore de feux plus beaux 
Jésus s’apprête, pourquoi gémir ? 
Levons nos têtes, il va venir ! 

Source de vie, de paix et d'amour 
Vers toi, je crie la nuit, le jour 

Entends ma plainte, sois mon soutien 
Calme ma crainte, toi, mon seul bien 

 
Profession de foi – Symbole de Nicée  
Je crois en un seul Dieu, le Père tout puissant, créateur du ciel et de la terre, de l’univers 
visible et invisible,  Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils unique de Dieu, né 
du Père avant tous les siècles : Il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, vrai Dieu, 
né du vrai Dieu. Engendré non pas créé,  de même nature que le Père ; et par lui tout a été 
fait. Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel; Par l’Esprit Saint il a pris 
chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate,  Il souffrit 
sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Ecritures, 
et il monta au ciel ; il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire, pour juger les 
vivants et les morts et son règne n’aura pas de fin. Je crois en l’Esprit Saint, qui est 
Seigneur et qui donne la vie ; il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit 
même adoration et même gloire ; il a parlé par les prophètes. Je crois en l’Eglise, une, sainte, 
catholique et apostolique.  Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J’attends 
la résurrection des morts, et la vie du monde à venir. 
 



Prière Universelle 
Comme un levain, comme une goutte d’eau qui creuse la pierre, la Parole 

transforme toute vie, offrons-nous à sa puissance d’amour ! 
1/Le Seigneur a besoin de personnes pour diriger son Eglise : merci pour ces nouveaux 
prêtres, que ton Esprit leur donne courage et humilité. 
Le Seigneur a besoin de personnes pour défendre les plus fragiles, les maltraités : que ton 
Esprit leur apporte courage et espérance. 
2/ « un caillou dans la chaussure, … surtout ne pas se décourager. » 
Apprenons à aimer ce monde comme Dieu nous aime, dans les défis de nos vies, dans nos 
réussites comme dans échecs. Seigneur, aide-nous à accepter nos faiblesses et à reconnaître 
nos carences en accueillant les conseils à travers les autres. 
3/ Seigneur, par cette prière, accueille auprès de Toi :  

− Toutes les victimes de la canicule qui sévit aux états Unis, 

− Toutes les victimes de la coulée de boue meurtrière au Japon, 

− Les 43 disparus en mer après le naufrage d’un bateau transportant plus de 120 
migrants en Tunisie 

− Et ceux qui vont se battre face à cette pandémie qui n’en finit pas… 
4/ Pitié pour les personnes âgées et les malades, souvent seuls durant ce temps estival, 
qu’elles découvrent ta présence Seigneur grâce aux personnes qui s’occupent d’elles avec 
patience et sérénité. Prions pour ceux qui retrouveront leur famille après ces longs mois de 
séparation. 
5/ Seigneur tu nous demandes à être témoins vivant de ta présence au milieu de nous : pour 
toutes les chorales (en particulier Jubilate Deo dont nous fêtons les 10 ans aujourd’hui) que 
leurs chants apportent la confiance aux désespérés, la joie aux attristés et le bonheur aux 
malheureux. 
 
Quête – Partage des biens 
Chant – Totus Tuus 

Totus tuus Maria ! Gratia plena, Dominus tecum ! 
Totus tuus, Ora pro nobis, Maria, Maria. 

 
Liturgie d’Action de Grâce 

 

Sanctus (Exo) 
Hosanna, Hosanna ! Hosanna, Hosanna !  
Ouvrons les portes au Roi, au Dieu de gloire 
Lançons des cris de joie 
Laissons jaillir un chant de victoire : Hosanna, Hosanna, Hosanna ! 
1/ Marchons ensemble (marchons ensemble) 
L'ennemi tremble (l'ennemi tremble) 
Dieu est avec nous (Dieu est avec nous) 
Chassons les ténèbres 
Ouvrons les portes au Roi, au Dieu de gloire, 
Lançons des cris de joie 
Laissons jaillir un chant de victoire : Hosanna, Hosanna, Hosanna ! 
2/ Qui pourra taire (qui pourra taire) 
Notre prière (notre prière) 
Dieu est avec nous (Dieu est avec nous) 
Levons sa bannière 
Ouvrons les portes au Roi, au Dieu de gloire 
Lançons des cris de joie 
Laissons jaillir un chant de victoire : Hosanna, Hosanna, Hosanna ! 
3/ Restons devant lui 
Remplis de sa vie 
Dieu est avec nous 
Chantons sa louange 
Ouvrons les portes au Roi, au Dieu de gloire 
Lançons des cris de joie 
Laissons jaillir un chant de victoire : Hosanna, Hosanna, Hosanna ! 



 
Anamnèse - (Saint-François Xavier) 
 Il est grand 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 ! 
Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant !  
Notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus ! 

Amen ! Amen ! Amen ! 
                                                                                                                           
Notre Père - Glorious 

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 
 
La Paix - Evenou shalom ! 

Evenou shalom halerem ! Evenou shalom halerem ! Evenou shalom halerem ! 
Evenou shalom, shalom, shalom halerem ! 

1/ Nous vous annonçons la paix ! Nous vous annonçons la paix ! 
Nous vous annonçons la paix ! Nous vous annonçons la paix, la Paix de Jésus ! 

Evenou shalom halerem ! Evenou shalom halerem ! Evenou shalom halerem ! 
Evenou shalom, shalom, shalom halerem ! 

 
Agneau de Dieu -  
Corps du Seigneur, sang de l’Agneau ! Paix qui désarme le pécheur ! 
Corps du Seigneur, sang de l’Agneau ! Paix qui désarme le pécheur ! 
Gloire à toi Jésus Christ à notre table. Gloire à toi sang de l’homme nouveau ! 
Corps du Seigneur, sang de l’Agneau ! Paix qui désarme le pécheur ! 
Corps du Seigneur, sang de l’Agneau ! Paix qui désarme le pécheur ! 
 
Communion    - Tu fais ta demeure en nous 

Tu es là présent, livré pour nous, toi le tout petit, le serviteur 
Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses. 

Tu fais ta demeure en nous Seigneur 
1/ Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, 
C'est ton corps et ton sang 
Tu nous livres ta vie 
Tu nous ouvres ton cœur 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur 

Tu es là présent livré pour nous, toi le tout petit, le serviteur  
Toi le Tout Puissant humblement tu t'abaisses 

Tu fais ta demeure en nous Seigneur 
2/ Par le don de ta vie 
Tu désires aujourd’hui reposer en nos cœurs 
Brûlé de charité, assoiffé d’être aimé 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur 

Tu es là présent, livré pour nous, toi le tout petit, le serviteur 
Toi le Tout Puissant, humblement tu t’abaisses 

Tu fais ta demeure en nous Seigneur 
3/ Unis à ton amour, tu nous veux pour toujours 
Les témoins du Sauveur 
En notre humanité, tu rejoins l'égaré 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur 

Tu es là présent livré pour nous, toi le tout petit, le serviteur 
Toi le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses 

Tu fais ta demeure en nous Seigneur 
 
Silence 



 
Liturgie de l’Envoi 

 
Annonces  
Mercredi 07 : réunion de l’équipe paroissiale 
Jeudi 08 : Rencontre équipe paroissiale/ équipe KT pour tous à 18h30 
Samedi 10 : Mariage de Claire-Marie Jobin & Hervé Didier à Morette 
                         Mariage à Fures Mélanie David-Trabut & Bastien Pruneau 
                         Baptême de Lison Lalire à St Quentin (Prêtre ami) 
Dimanche 11 : messe à 10h à Tullins.  
Intentions : Roland Pauly, Jeannine Berton, Maurice et Jeannine Blanc-Gonnet,  
Gilbert Moulin, Marinette Carron (funérailles récentes) Anne-Lise Pauly, Gilberte Ravetto 
Baptême de Tiago Medeyros 
 
Chant final – Nous dansons GLORIOUS  
Dieu est dans nos villes -Dieu est dans nos villes 
Dieu est sur nos places - Dieu est sur nos places 
Dieu est dans nos hymnes - Dieu est dans nos hymnes 
Dieu est sur nos traces - Dieu est sur nos traces 
Notre Dieu est là, là où on ne l'attend pas 
Notre Dieu est là, là où on ne l'attend pas 
Dieu dans notre histoire - Dieu dans notre histoire 
Dieu dans notre temps- Dieu dans notre temps 
Dieu dans nos mémoires - Dieu dans nos mémoires 
Dieu est là partout présent- Dieu est là partout présent 
Notre Dieu est là, là où on ne l'attend pas 
Notre Dieu est là, là où on ne l'attend pas 

Nous dansons, nous dansons pour notre génération 
Nous prions, nous prions parmi les acclamations 

Élevons nos mains vers lui 
Nous marchons, nous marchons, reçois notre adoration 

Nous venons, nous venons élever ton saint nom 
Notre Dieu est avec nous, maintenant 

Dieu est dans nos yeux - Dieu est dans nos yeux 
Dieu est dans nos mains - Dieu est dans nos mains 
Dieu est sur nos lèvres - Dieu est sur nos lèvres 
Dieu est dans nos voix - Dieu est dans nos voix 
Notre Dieu est là, là où on ne l'attend pas 
Notre Dieu est là, là où on ne l'attend pas 

Nous dansons, nous dansons pour notre génération 
Nous prions, nous prions parmi les acclamations 

Élevons nos mains vers lui 
Nous marchons, nous marchons, reçois notre adoration 

Nous venons, nous venons élever ton saint nom 
Notre Dieu est avec nous, maintenant 

Lève-toi, lève-toi - Ton Dieu a besoin de toi 
Nous voici, nous voici là - Lève-toi, lève-toi 
Rien ne se fera sans toi - Nous voici, nous voici là 
Lève-toi, lève-toi - Ton Dieu a besoin de toi 
Nous voici, nous voici là - Lève-toi, lève-toi 
Rien ne se fera sans toi - Nous voici, nous voici là 

Nous dansons, nous dansons pour notre génération 
Nous prions, nous prions parmi les acclamations 

Élevons nos mains vers lui 
Nous marchons, nous marchons, reçois notre adoration 

Nous venons, nous venons élever ton saint nom 
Notre Dieu est avec nous, maintenant 

Bon dimanche et bonne semaine à Tous 


