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MESSE DU DIMANCHE 31 JANVIER 2021 A 11H A SAINTE CLAIRE 
LES VŒUX DU CURE 

 

Temps de recueillement : O Saint Esprit 

R/- Ô Saint Esprit je viens dans la louange, - les yeux fermés doucement t’adorer 

Peux-tu remplir ce lieu de ta présence ? - Nos cœurs arides ont besoin de sentir 

1- Bruler encore tout comme au premier jour, - Quand dans ta grâce tu nous as secouru 

Nous pardonnant dans ton immense amour - Purifié par le sang de Jésus - R/ 

2- Saisis nos mains faibles et languissantes - O Saint Esprit rallume le feu 
Ton feu ardent, voilà ce qui nous manque - Pour que ta gloire resplendisse en ce lieu 

Ô Saint Esprit on vient dans la louange, - se repentant là où nous sommes tombés 

Ô Saint Esprit pardonne nos offenses - Qu’on te laisse toujours Saint Esprit diriger 

Qu’on te laisse toujours Saint Esprit diriger - Qu’on te laisse toujours Saint Esprit diriger 
 

Mon Père mon Père je m’abandonne à toi 
Mon père, mon père je m'abandonne à toi 
Fais de moi ce qu'il te plaira 
Quoi que tu fasses, je te remercie. Je suis prêt à tout, j'accepte tout 
Car tu es mon père je m'abandonne à toi 
Car tu es mon père je me confie en toi (Bis) 
Mon père, mon père en toi je me confie 
En tes mains je mets mon esprit 
Je te le donne le cœur plein d'amour. Je n'ai qu'un désir t'appartenir 

 

Entrée : Jubilé 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. 

3. Notre Dieu est tout Amour, Toute paix, toute tendresse. 
Demeurez en son Amour Il vous comblera de Lui. 

4. A l’ouvrage de sa grâce, Offrez toute votre vie. 
Il pourra vous transformer, Lui, le Dieu qui sanctifie. 

5. Louange au Père et au Fils, Louange à l’Esprit de gloire 
Bienheureuse Trinité, Notre joie et notre vie. 

Kyrie : Messe Aka 

Seigneur prends pitié- Seigneur prends pitié-Ô Seigneur prends pitié de nous 

Ô Christ prends pitié - Ô Christ prends pitié - Ô Christ prends pitié de nous 
Seigneur prends pitié- Seigneur prends pitié-Ô Seigneur prends pitié de nous 
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Gloria : Messe Aka 

Gloire à Dieu du haut des cieux et paix sur terre aux hommes qu'il aime (Bis). 
1- Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifierons. 
 Nous te rendons grâce pour ton immense gloire ; Seigneur Dieu et Roi du ciel R/ 

2- Seigneur Dieu, tout puissant, Seigneur Fils unique Jésus Christ 

     Seigneur, Agneau de Dieu, le Fils du Père R/ 

3- 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. R/ 

4- 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 du Père. Amen, Amen ! R/ 
 

Première lecture 
« Je ferai se lever un prophète ; je mettrai dans sa bouche mes paroles » (Dt 18, 15-
20) 
Lecture du livre du Deutéronome 
Moïse disait au peuple : 
« Au milieu de vous, parmi vos frères, 
le Seigneur votre Dieu 
fera se lever un prophète comme moi, 
et vous l’écouterez. 
C’est bien ce que vous avez demandé au Seigneur votre Dieu, 
au mont Horeb, le jour de l’assemblée, quand vous disiez : 
“Je ne veux plus entendre la voix du Seigneur mon Dieu, 
je ne veux plus voir cette grande flamme, 
je ne veux pas mourir !” 
Et le Seigneur me dit alors : 
“Ils ont bien fait de dire cela. 
Je ferai se lever au milieu de leurs frères 
un prophète comme toi ; 
je mettrai dans sa bouche mes paroles, 
et il leur dira tout ce que je lui prescrirai. 
Si quelqu’un n’écoute pas les paroles 
que ce prophète prononcera en mon nom, 
moi-même je lui en demanderai compte. 
Mais un prophète qui aurait la présomption de dire en mon nom 
une parole que je ne lui aurais pas prescrite, 
ou qui parlerait au nom d’autres dieux, 
ce prophète-là mourra.” » 
– Parole du Seigneur. 

 

 

 

 



3 

 

Psaume (94 8a.7d) 
Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, 
mais écoutez la voix du Seigneur ! 

Venez, crions de joie pour le Seigneur, 
acclamons notre Rocher, notre salut ! 
Allons jusqu’à lui en rendant grâce, 
par nos hymnes de fête acclamons-le ! 
 

Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, 
Adorons le Seigneur qui nous a faits. 
Oui, il est notre Dieu ; 
Nous sommes le peuple qu’il conduit, le troupeau guidé par sa main. 
 

Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ? 
« Ne fermez pas votre cœur comme au désert, 
Comme au jour de tentation et de défit 
Où vos pères m’ont tenté et provoqué, et pourtant ils avaient vu mon exploit. » 

Deuxième lecture 
La femme qui reste vierge a le souci des affaires du Seigneur, afin d’être sanctifiée » 
(1 Co 7, 32-35) 
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens 
Frères, 
j’aimerais vous voir libres de tout souci. 
Celui qui n’est pas marié a le souci des affaires du Seigneur, 
il cherche comment plaire au Seigneur. 
Celui qui est marié a le souci des affaires de ce monde, 
il cherche comment plaire à sa femme, 
et il se trouve divisé. 
La femme sans mari, 
ou celle qui reste vierge, 
a le souci des affaires du Seigneur, 
afin d’être sanctifiée dans son corps et son esprit. 
Celle qui est mariée a le souci des affaires de ce monde, 
elle cherche comment plaire à son mari. 
C’est dans votre intérêt que je dis cela ; 
ce n’est pas pour vous tendre un piège, 
mais pour vous proposer ce qui est bien, 
afin que vous soyez attachés au Seigneur sans partage. 
– Parole du Seigneur. 
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Acclamation : Alléluia de Taizé 

Alléluia -Alléluia -Alléluia - Alléluia 

« Le peuple qui habitait dans les ténèbres -  A vu une grande lumière. 
Sur ceux qui habitaient dans le pays et l’ombre de la mort, 

une lumière s’est levée.  Alléluia ». 
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 

Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm. 
Aussitôt, le jour du sabbat, 
il se rendit à la synagogue, et là, il enseignait. 
On était frappé par son enseignement, 
car il enseignait en homme qui a autorité, 
et non pas comme les scribes. 
Or, il y avait dans leur synagogue 
un homme tourmenté par un esprit impur, 
qui se mit à crier : 
« Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth ? 
Es-tu venu pour nous perdre ? 
Je sais qui tu es : 
tu es le Saint de Dieu. » 
Jésus l’interpella vivement : 
« Tais-toi ! Sors de cet homme. » 
L’esprit impur le fit entrer en convulsions, 
puis, poussant un grand cri, sortit de lui. 
Ils furent tous frappés de stupeur 
et se demandaient entre eux : 
« Qu’est-ce que cela veut dire ? 
Voilà un enseignement nouveau, donné avec autorité ! 
Il commande même aux esprits impurs, 
et ils lui obéissent. » 
Sa renommée se répandit aussitôt partout, 
dans toute la région de la Galilée. 
– Acclamons la Parole de Dieu. 
 

PU : Seigneur, Seigneur, Seigneur nous t’en prions, écoute-nous 
 

Offertoire : Voici les fruits de nos efforts 

Voici les fruits de nos efforts de chaque jour 

Daigne Seigneur les recevoir et les bénir 

Voici les fruits de nos efforts de chaque jour. 
1- Voici le pain que nous portons à ton autel : 
Qu'il devienne Seigneur ton corps pour notre vie 

Voici le pain que nous portons à ton autel 
2- Voici le vin que nous portons à ton autel : 
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Qu'il devienne ton précieux sang pour notre vie 

Voici le vin que nous portons à ton autel 
3- Voici la joie, voici la paix que nous t'offrons 

 Que dans nos vies de chaque jour nous en vivons 

 Voici la joie, voici la paix que nous t'offrons 

Sanctus : Messe Sainte Madeleine 

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaot  

Sanctus, Sanctus, Sanctus Deus Sabaot  

1- Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire 

Hosana, Hosana, Hosana, Dominus Déo Sabaot (bis) 

2- Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur 

Hosana, Hosana, Hosana, Dominus Déo Sabaot (bis) 

Anamnèse :  
Jésus, nous rappelons ta mort et ta résurrection  
Et dans la foi nous attendons le jour de ton retour 

Pater Chanté : Glorius 
 

Agnus : Messe Sainte Madeleine 

Agneau de Dieu, Agneau humilié, Toi qui enlèves le péché du monde  

Agneau de Dieu, prends pitié de nous, donne au monde la paix 

Agneau de Dieu, Agneau immolé, Toi qui enlèves le péché du monde 

Agneau de Dieu, prends pitié de nous, donne au monde la paix 

Agneau de Dieu, Agneau victorieux, Toi qui enlèves le péché du monde 

Agneau de Dieu, prends pitié de nous, donne au monde la paix 
 

Communion : Qui mange ma chair 

Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui (bis) 
1- Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, vous n'aurez pas la vie en vous.  
    Si vous ne buvez pas le sang du Fils de l'homme, vous n'aurez pas la vie en vous. 
2- Je suis le pain vivant. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim.  
    Celui qui croit en moi, plus jamais n'aura soif. 
3- Ma chair est une vraie nourriture, mon sang est une vraie boisson :  
    Si vous mangez ma chair, si vous buvez mon sang, au dernier jour je vous 
ressusciterai. 
4- Le véritable pain du ciel, c'est mon Père qui le donne.  
    C'est moi qui suis le pain de Dieu, le vrai pain qui donne la vie.  
5- Le pain que je donne, c'est ma chair, ma chair pour la vie du monde.  
    Tel est le pain qui descend du ciel : celui qui le mange ne meurt pas ! 

Action de grâce : Que tu es belle  
Que tu es belle, que tu es belle, Ô Marie. Car ton sourire vient illuminer nos visages 
1- Ô Marie, tu es notre Mère : soutiens nos efforts pour aimer nos frères,  

Rends nos cœurs plus fort 
2- Ô Marie, tu es notre guide :  montre le chemin pour suivre le Christ 
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Fortifie nos pas 
3- Ô Marie, tu es l’espérance : redonne courage à tous ceux qui errent 

Pleins de désespoir 
4- Ô Marie, tu es notre vie rallume la flamme pour dire à nos frères : 

Le Christ est vivant 
 

Fin de la célébration eucharistique : 
 Bénissez le Seigneur 

1- Louez Dieu dans son temple saint, au ciel de sa puissance 
Pour ses actions éclatantes, selon sa grandeur ! 

Bénissez le Seigneur vous toutes ses œuvres.  
Louez-le, chantez-le dans les siècles, Amen ! 
2- En sonnant du cor, louez-le sur la harpe et la cithare 

Par les cordes et les flûtes, la dense et le tambour ! 
Sortie définitive : 
1- Louez Dieu dans son temple saint, au ciel de sa puissance 

Pour ses actions éclatantes, selon sa grandeur ! 
Bénissez le Seigneur vous toutes ses œuvres.  
Louez-le, chantez-le dans les siècles, Amen ! (Bis) 
2- En sonnant du cor, louez-le sur la harpe et la cithare 

Par les cordes et les flûtes, la danse et le tambour ! 
3- Louez-le par les cymbales triomphantes et sonores ! 

Tout ce qui vit et respire chante sa louange ! 
Comment ne pas te louer 

Comment ne pas te louer ? (Ter) Seigneur Jésus ! Comment ? Comment ? (Bis) 

1- Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire, 
Seigneur Jésus, je te bénis. 
Comment ne pas te louer Seigneur Jésus ! Comment ? Comment ? 

2- Quand je regarde autour de moi, je vois mes frères, 
Seigneur Jésus, merci pour eux. 
Comment ne pas te louer Seigneur Jésus ! Comment ? Comment ? 

Il n’y a vraiment personne comme Jésus 

Il n’y a vraiment personne comme Jésus (Ter) 
Il n’y a vraiment personne comme lui. 
J’ai longtemps marché !  
J’ai marché-marché ! Personne, personne ! 

J’ai tourné en rond ! Personne, personne ! 

J’ai fouillé, fouillé ! Il n’y a vraiment personne comme lui 
 

Le feu est allumé aujourd’hui (Ter)  
Chantons Alléluia le feu est allumé (Bis) 
Que ton feu Seigneur brûle en moi (Bis) 
Brûle en moi (4 fois) – (Bis) 


