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(Missa Pro Europa) Agnus 

1 et 2 -♫ Agnus dei Qui tollis peccata mundi 
Miserere nobis, miserere nobis, miserere nobis. (bis)  
3 - Agnus dei Qui tollis peccata mundi 
Dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem (bis)  

 

COMMUNION 
 

♫Que tes œuvres sont belles, 
que tes œuvres sont grandes ! 
Seigneur, Seigneur, 
tu nous combles de joie ! 
 

1 - C'est Toi, le Dieu qui nous as faits, 
qui nous as pétris de la terre! 
Tout homme est une histoire sacrée : 
L'homme est à l'image de Dieu. 
 

2 - Ton amour nous a façonnés, 
tirés du ventre de la terre. 
Tout homme est une histoire sacrée : 
L'homme est à l'image de Dieu. 
 

3 - Tu as mis en nous ton Esprit : 
nous tenons debout sur la terre. 
Tout homme est une histoire sacrée : 
L'homme est à l'image de Dieu. 
 

Prière après la communion. Seigneur, notre Dieu, / ta Parole et ton 
pain de vie nous ont relevés. / Entretiens  notre foi et notre espéran-
ce/ et fais de nous les témoins fidèles de ton Amour. /Nous te le de-
mandons par Jésus / vivant pour les siècles des siècles. /Amen! 
 

« L’éducation est plus qu’un métier, 
c’est une mission qui consiste à aider 

chaque personne à reconnaître 
ce qu’elle a d’irremplaçable et d’unique, 
afin qu’elle grandisse et s’épanouisse. » 

(Pape Jean-Paul II-1920-2005) 
 

 

 Fays, le 10-06-2018, 10e dim. ord. (B) 
Messe pour dfs Déom-Delogne ; an. Marcel-
le Clément & Léon François ; à Sainte Rita ; 
Bruno, Michel, Victor Gillet & Monique Fon-
taine ; an. Clément François ; m.f. Marie 
Dupuis. 
 

OUVERTURE DE LA CELEBRATION 
 

♫Nous sommes le corps du Christ,  
Chacun de nous est un membre de ce corps.  
Chacun reçoit la grâce de l´Esprit pour le bien du corps entier.  
 

1 - Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance,  
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.  
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté,  
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.  
 

2 - Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière,  
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.  
Dieu nous a tous appelés à l´amour et au pardon,  
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.  
 

PRIÈRE PÉNITENTIELLE Missa « Pro Europa » 

 ♫Kyrie 
 

CHANTONS LA GLOIRE DE DIEU ! Gloria de Taizé 
 

♫Gloria, gloria, gloria, Patri et Filio.  
Gloria, gloria, gloria, Spiritui Sancto. 

1. Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te glori-
fions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire, Seigneur 
Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. 

2. 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 ! 

3. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es 
assis à la droite du Père, prends pitié de nous ! 

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 le 
Père. Amen. 



  

2 

Prière d'ouverture. Tu nous as faits  à ton image, Seigneur, / et tu as 
tout créé pour nous. / Fais-nous prendre conscience de notre dignité 
de fils et filles de Dieu, / responsables de la création/ et du déroule-
ment de l'histoire. / Ne permets pas que nous arrêtions nos regards, 
/sur ce qui est indigne de notre vocation. / Amen. / 

 

NOUS ECOUTONS LA PAROLE DE DIEU 

 

Lecture du livre de la Genèse 

 
Lorsqu’Adam eut mangé du fruit de l’arbre, le Seigneur Dieu l’appela 
et lui dit : « Où es-tu donc ? » Il répondit : « J’ai entendu ta voix dans 
le jardin, j’ai pris peur parce que je suis nu, et je me suis caché. » Le 
Seigneur reprit : « Qui donc t’a dit que tu étais nu ? Aurais-tu mangé 
de l’arbre dont je t’avais interdit de manger ? » L’homme répondit : La 
femme que tu m’as donnée, c’est elle qui m’a donné du fruit de l’arbre 
et j’en ai mangé. »Le  Sei-
gneur Dieu dit à la femme : «  
Qu’as-tu fait là ? » La femme 
répondit : « Le serpent m’a 
trompée, et j’ai man-
gé.»Alors le Seigneur Dieu 
dit au serpent : « Parce que 
tu as fait cela, tu seras mau-
dit parmi tous les animaux et 
toutes les bêtes des champs. 
Tu ramperas sur le ventre et 
tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une 
hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descen-
dance : celle-ci te meurtrira la tête, et toi, tu lui meurtriras le talon. – 
Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. 
 

PS.129 ♫Près du Seigneur, est l’amour ; près de lui, abonde le ra-
chat.  
 

Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur,  
Seigneur, écoute mon appel ! 
Que ton oreille se fasse attentive 
au cri de ma prière ! 
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Préface. Oui, Père, / rassemblés dans ta maison, / nous te bénissons 
pour Jésus, / l'homme de Nazareth qui ne se laisse pas enfermer/ 
dans le cercle de sa famille ou de son peuple. / Nous te louons pour 
ses paroles de sagesse /qui désarment les raisonnements trompeurs/ 
et les accusations malveillantes. / Tu ouvres nos cœurs, / aux paroles 
qui libèrent des liens de toutes sortes. / Avec tous ceux qui nous ont 
précédés, / nous croyons, nous aussi, /et nous proclamons :  
 

(Missa Pro Europa) 
Sanctus 

♫Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Sanctus,  
Sanctus Deus Sabaoth. (bis) 

Pleni sunt caeli et terra gloria tua. 
Hosanna in excelsis ! (bis)  

Benedictus qui venit in nomine Domini. 
Hosanna in excelsis ! (bis) 

 

(Missa Pro Europa) 
Anamnèse 

♫Il est grand, le mystère de la foi 
Seigneur Jésus, nous rappelons ta mort sur la croix. Amen ! 

Nous annonçons ta résurrection. Amen ! 
Nous attendons ton retour. Amen ! Amen ! 

Viens Seigneur Jésus ! 
 

Avant le "Notre Père". 
Pour qu'il nous soutienne dans la tentation, pour qu'il nous délivre du 
mal, prions le Père avec les mots que Jésus nous a appris...  
 

Prière pour la paix. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes disciples:/ 
"Celui qui fait la volonté de Dieu, /celui-là est mon frère, ma sœur, ma 
mère...". /Aide-nous à accomplir la volonté de ton Père à tous mo-
ments;/ ainsi, dans un monde marqué par la violence et la haine, / 
nous pourrons témoigner de ta paix et de ta douceur. / Amen!  
 

Nous échangeons la « Paix du Christ » 
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- L'Esprit est le don de Dieu; 

force et lumière, il anime l'Eglise; 
il est la source de tout pardon 
et il affermit notre espérance. 
Nous croyons à l'Esprit-Saint, 

souffle du monde nouveau 
dans lequel il nous envoie aujourd’hui. 

 
-Après la mort, il n’y a pas la mort. 

Nous croyons à notre destinée annoncée, 
pour une vie de ressuscité, 

auprès d’un Père éternel aimant et miséricordieux. 
Amen. 

 

Prière universelle. ♫Notre Père et notre Dieu, nous te prions. 

 
Pour les associations qui dénoncent la torture, les emprisonnements 
arbitraires, le non-respect de la personne humaine, Seigneur, nous te 
prions. 
 
- Pour les organismes et les travailleurs sociaux  qui mobilisent leur 
énergie dans la défense des droits citoyens, Seigneur, nous te prions. 
 
- Pour les victimes des attentats et des guerres, pour toutes les famil-
les déchirées par la haine et le mépris, Seigneur, nous te prions. 
 
- Pour l'Eglise : que, dans ce monde tourmenté, elle persévère dans 
la proclamation de sa foi et fasse entendre la voix de ton amour, Sei-
gneur, nous te prions. 
 

VOICI LE TEMPS DE L’EUCHARISTIE 
 

Prière sur les offrandes. Regarde-nous, Seigneur, / qui te présen-
tons ce pain et ce vin. /Tu nous as conduits ici/ pour nous rassembler 
en ton Fils Jésus, / vainqueur de tout mal/. Comme tu l'as consacré, / 
consacre-nous pour la louange de ta gloire, / maintenant et pour les 
siècles des siècles. / Amen! 
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Si tu retiens les fautes, Seigneur,  
Seigneur, qui subsistera ? 
Mais près de toi se trouve le pardon 
pour que l’homme te craigne. 

 
J’espère le Seigneur de toute mon âme ;  
je l’espère, et j’attends sa parole. 
Mon âme attend le Seigneur 
plus qu’un veilleur ne guette l’aurore. 
 

Oui, près du Seigneur, est l’amour ;  
près de lui, abonde le rachat. 
C’est lui qui rachètera Israël 
de toutes ses fautes. 
 

Lecture de la 2e  lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens 
 

Frères, l’Écriture dit : J’ai cru, c’est pourquoi j’ai parlé.  Et nous aussi, 
qui avons le même esprit de foi, nous croyons, et c’est pourquoi nous 
parlons. Car, nous le savons, celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus 
nous ressuscitera, nous aussi, avec Jésus, et il nous placera près de 
lui avec vous. Et tout cela, c’est pour vous, afin que la grâce, plus 
largement répandue dans un plus grand nombre, fasse abonder 
l’action de grâce pour la gloire de Dieu. C’est pourquoi nous ne per-
dons pas courage, et même si en nous l’homme extérieur va vers sa 
ruine, l’homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car notre dé-
tresse du moment présent est légère par rapport au poids vraiment i 
comparable de gloire éternelle qu’elle produit pour nous. Et notre re-
gard ne s’attache pas à ce qui se voit, mais à ce qui ne se voit pas ; 
ce qui se voit est provisoire, mais ce qui ne se voit pas est éternel. 
Nous le savons, en effet, même si notre corps, cette tente qui est no-
tre demeure sur la terre, est détruit, nous avons un édifice construit 
par Dieu, une demeure éternelle dans les cieux qui n’est pas l’œuvre 
des hommes. – Parole du Seigneur.Nous rendons grâce à Dieu. 
 

♫Alléluia. Maintenant le prince de ce monde va être jeté dehors, dit 

le Seigneur ; et moi, quand j’aurai été élevé de terre, je les attirerai 
tous à moi. 
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Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 
 

En ce temps-là, Jésus revint à la 
maison, où de nouveau la foule se  
rassembla, si bien qu’il n’était même 
pas possible de manger. Les gens de 
chez lui, l’apprenant, vinrent pour se 
saisir de lui, car ils affirmaient : « Il a 
perdu la tête. » Les scribes, qui 
étaient descendus de Jérusalem, 
disaient : 

 
 
 
 
 
 
Les appelant près de lui, Jésus leur dit 
en parabole :  
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Jésus parla ainsi parce qu’ils avaient dit : « Il est possédé par un es-
prit impur. » Alors arrivent sa mère et ses frères. Restant au-dehors, 
ils le font appeler. Une foule était assise autour de lui ; et on lui dit : 

 
Mais il leur répond : 
 
 
 
 
 
 
 

Et parcourant du regard ceux qui 
étaient assis en cercle autour de lui, il 
dit : 
 
 
 
 
 

– Acclamons la Parole de Dieu. 
Louange à toi Seigneur Jésus. 

 

Nous proclamons notre foi 
 

- Dieu est le Créateur du ciel, de la mer, de la terre et leurs habitants, 

le maître du temps et de l'histoire. 
Il sauve son peuple dans les larmes 
et lui indique des chemins de joie. 

Nous croyons en Dieu,  
le Père du monde nouveau. 

 

- Jésus-Christ est l'envoyé de Dieu 
et le visage de sa tendresse. 

Il est venu faire la volonté de son Père. 
Il est mort et ressuscité, 

il nous appelle à lui. 
Nous croyons au Christ,  

Messie du monde nouveau. 

 

« Il est possédé par Béelzéboul ; 
c’est par le chef des démons 

qu’il expulse les démons. » 

« Comment Satan peut-il expulser Satan ? Si un royaume est divisé 
contre lui-même, ce royaume ne peut pas tenir. Si les gens d’une 
même maison se divisent entre eux, ces gens ne pourront pas tenir. Si 
Satan s’est dressé contre lui-même, s’il est divisé, il ne peut pas tenir ; 
c’en est fini de lui. » 

« Mais personne ne peut entrer dans la 
maison d’un homme fort et piller ses biens, 
s’il ne l’a d’abord ligoté. Alors seulement il 
pillera sa maison. Amen, je vous le dis : 
Tout sera pardonné aux enfants des hom-
mes : leurs péchés et les blasphèmes qu’ils 
auront proférés. Mais si quelqu’un blas-
phème contre l’Esprit Saint, il n’aura jamais 
de pardon. Il est coupable d’un péché pour 
toujours. »  

« Voici que ta mère et 
tes frères sont là 
dehors : ils te cher-
chent. »  
 

« Qui est ma mère 
? Qui sont mes 
frères ? » 
 

« Voici ma mère et mes frères. Celui 
qui fait la volonté de Dieu, celui-là est 
pour moi un frère, une sœur, une 
mère. » 


