
DIMANCHE 7 MARS 2021  à JOUY le MOUTIER   à 9h30 

 

Chant d’entrée : 

CHANTEZ, PRIEZ, CELEBREZ LE SEIGNEUR, 

DIEU NOUS ACCUEILLE, PEUPLE DU MONDE. 

CHANTEZ, PRIEZ, CELEBREZ LE SEIGNEUR, 

DIEU NOUS ACCUEILL DANS SA MAISON. 

 

1) Il a fait le ciel et la terre, ETERNEL EST SON AMOUR, 

façonné l’homme à son image, ETERNEL EST SON AMOUR. 

 

3) D’Abraham Il fit un grand peuple, ETERNEL EST SON AMOUR, 

par milliers fut sa descendance, ETERNEL EST SON AMOUR. 

 

4) Il perçut le cri de son peuple, ETERNEL EST SON AMOUR, 

Le mena en terre promise, ETERNEL EST SON AMOUR. 

 

6) Il a parlé par les prophètes, ETERNEL EST SON AMOUR, 

Sa parole est une promesse, ETERNEL EST SON AMOUR. 

 

PREMIÈRE LECTURE 
La Loi fut donnée par Moïse (Ex 20, 1-17) 

Lecture du livre de l’Exode 

En ces jours-là, sur le Sinaï, 

Dieu prononça toutes les paroles que voici : 

« Je suis le Seigneur ton Dieu, 

qui t’ai fait sortir du pays d’Égypte, 

de la maison d’esclavage. 

Tu n’auras pas d’autres dieux en face de moi. 

Tu ne feras aucune idole, 

aucune image de ce qui est là-haut 

dans les cieux, 

ou en bas sur la terre, 

ou dans les eaux par-dessous la terre. 

Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux, 

pour leur rendre un culte. 

Car moi, le Seigneur ton Dieu, 

je suis un Dieu jaloux : 

chez ceux qui me haïssent, 

je punis la faute des pères sur les fils, 

jusqu’à la troisième et la quatrième génération ; 

mais ceux qui m’aiment et observent mes commandements, 

je leur montre ma fidélité jusqu’à la millième génération. 

Tu n’invoqueras pas en vain le nom du Seigneur ton Dieu, 

car le Seigneur ne laissera pas impuni 

celui qui invoque en vain son nom. 



Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. 

Pendant six jours tu travailleras 

et tu feras tout ton ouvrage ; 

mais le septième jour est le jour du repos, 

sabbat en l’honneur du Seigneur ton Dieu : 

tu ne feras aucun ouvrage, 

ni toi, ni ton fils, ni ta fille, 

ni ton serviteur, ni ta servante, ni tes bêtes, 

ni l’immigré qui est dans ta ville. 

Car en six jours le Seigneur a fait le ciel, 

la terre, la mer et tout ce qu’ils contiennent, 

mais il s’est reposé le septième jour. 

C’est pourquoi le Seigneur a béni le jour du sabbat 

et l’a sanctifié. 

Honore ton père et ta mère, 

afin d’avoir longue vie 

sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu. 

Tu ne commettras pas de meurtre. 

Tu ne commettras pas d’adultère. 

Tu ne commettras pas de vol. 

Tu ne porteras pas de faux témoignage contre ton prochain. 

Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain ; 

tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, 

ni son serviteur, ni sa servante, 

ni son bœuf, ni son âne : 

rien de ce qui lui appartient. » 

– Parole du Seigneur. 

 

PSAUME (18b (19), 8, 9, 10, 11) 

R/ SEIGNEUR, TU AS LES PAROLES 
DE LA VIE ETERNELLE. (Jn 6, 68c) 

La loi du Seigneur est parfaite, 

qui redonne vie ; 

la charte du Seigneur est sûre, 

qui rend sages les simples. 

 

Les préceptes du Seigneur sont droits, 

ils réjouissent le cœur ; 

le commandement du Seigneur est limpide, 

il clarifie le regard. 

 

La crainte qu’il inspire est pure, 

elle est là pour toujours ; 

les décisions du Seigneur sont justes 

et vraiment équitables : 

 



plus désirables que l’or, 

qu’une masse d’or fin, 

plus savoureuses que le miel 

qui coule des rayons. 

 

DEUXIÈME LECTURE 

« Nous proclamons un Messie crucifié, scandale pour les hommes, mais pour ceux que Dieu 

appelle, il est sagesse de Dieu » (1 Co 1, 22-25) 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens 

Frères, 

alors que les Juifs réclament des signes miraculeux, 

et que les Grecs recherchent une sagesse, 

nous, nous proclamons un Messie crucifié, 

scandale pour les Juifs, 

folie pour les nations païennes. 

Mais pour ceux que Dieu appelle, 

qu’ils soient juifs ou grecs, 

ce Messie, ce Christ, est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. 

Car ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes, 

et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes. 

– Parole du Seigneur. 

 

ÉVANGILE 

« Détruisez ce sanctuaire, et en trois jours je le relèverai » (Jn 2, 13-25) 

GLOIRE AU CHRIST, 

SAGESSE ETERNELLE DU DIEU VIVANT. 

GLOIRE A TOI, SEIGNEUR. 
Dieu a tellement aimé le monde 

qu’il a donné son Fils unique, 

afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. 

GLOIRE AU CHRIST, 

SAGESSE ETERNELLE DU DIEU VIVANT. 
GLOIRE A TOI, SEIGNEUR.  (Jn 3, 16) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 

Comme la Pâque juive était proche, 

Jésus monta à Jérusalem. 

Dans le Temple, il trouva installés 

les marchands de bœufs, de brebis et de colombes, 

et les changeurs. 

Il fit un fouet avec des cordes, 

et les chassa tous du Temple, 

ainsi que les brebis et les bœufs ; 

il jeta par terre la monnaie des changeurs, 

renversa leurs comptoirs, 

et dit aux marchands de colombes : 

« Enlevez cela d’ici. 

Cessez de faire de la maison de mon Père 



une maison de commerce. » 

Ses disciples se rappelèrent qu’il est écrit : 

L’amour de ta maison fera mon tourment. 

Des Juifs l’interpellèrent : 

« Quel signe peux-tu 

nous donner 

pour agir ainsi ? » 

Jésus leur répondit : 

« Détruisez ce sanctuaire, 

et en trois jours je le relèverai. » 

Les Juifs lui répliquèrent : 

« Il a fallu quarante-six 

ans pour bâtir ce sanctuaire, 

et toi, en trois jours tu le relèverais ! » 

Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. 

Aussi, quand il se réveilla d’entre les morts, 

ses disciples se rappelèrent qu’il avait dit cela ; 

ils crurent à l’Écriture 

et à la parole que Jésus avait dite. 

Pendant qu’il était à Jérusalem pour la fête de la Pâque, 

beaucoup crurent en son nom, 

à la vue des signes qu’il accomplissait. 

Jésus, lui, ne se fiait pas à eux, 

parce qu’il les connaissait tous 

et n’avait besoin d’aucun témoignage sur l’homme ; 

lui-même, en effet, connaissait ce qu’il y a dans l’homme. 

– Acclamons la Parole de Dieu. 

 

Chant d’Offertoire : 

1) Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton coeur. 

Qui que tu sois ton Dieu t’appelle, qui que tu sois, Il est ton Père. 

 

TOI QUI AIMES LA VIE, O TOI QUI VEUX LE BONHEUR, 

REPONDS EN FIDELE OUVRIER DE SA TRES DOUCE VOLONTE, 

REPONDS EN FIDELE OUVRIER DE L’EVANGILE ET DE SA PAIX. 

 

2) Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur, 

Tu entendras que Dieu fait grâce, tu entendras l’Esprit d’audace. 

 

4) E coute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur, 

Tu entendras grandir l’Église, tu entendras sa paix promise. 

 

Chant de Communion : 

LA SAGESSE A DRESSE UNE TABLE, ELLE INVITE LES HOMMES AU FESTIN. 

VENEZ AU BANQUET DU FILS DE L’HOMME, MANGEZ ET BUVEZ LA PÂQUE DE 

DIEU. 

 



1) Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange est sans cesse à mes lèvres. 

En Dieu mon âme trouve sa gloire, que les pauvres m’entendent et soient en fête ! 

 

2) Proclamez avec moi que le Seigneur est grand, exaltons tous ensemble son Nom ! 

J’ai cherché le Seigneur et Il m’a répondu, de toutes mes terreurs Il m’a délivré. 

 

6) Venez mes fils, écoutez-moi ! Je vous enseignerai la crainte du Seigneur : 

quel est l’homme qui désire la vie, qui aime les jours où il voit le bonheur ? 

 

7) Que ta langue se garde du mal. Et tes lèvres du mensonge. 

Ecarte-toi du mal et fais le bien, recherche la paix et poursuis-la toujours. 

 

Chant d’envoi : 

BENISSEZ DIEU, VOUS SERVITEURS DE DIEU, 

VOUS TOUS QUI DEMEUREZ DANS LA MAISON DE DIEU. 

LEVEZ LES MAINS VERS LE DIEU TROIS FOIS SAINT, 

PROCLAMEZ QU’IL EST GRAND QUE SON NOM EST PUISSANT. 

 

1) Oui, je le sais, notre Seigneur est grand, 

tout ce qu’Il veut, sa main peut l’accomplir ; 

du fond des mers jusqu’au fond des abîmes, 

depuis la terre jusqu’au plus haut du ciel ! 

 

2) Reconnaissez que le Seigneur est bon ! 

Il est fidèle en tout ce qu’Il a fait. 

Je veux chanter la douceur de son Nom, 

béni soit Dieu par toutes les nations ! 

 

 


