
Paroisse Saint Jean-Baptiste 
Messe dimanche 08 Mai 2022-  

6h30/ 9h30 
 

Torrent de Grâces 

 
 

« Mes brebis écoutent ma voix. » 
 

Entrée 
Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime 

Dans le feu de son esprit, bienheureux êtes-vous ! 

Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance 

A lui dire son salut, bienheureux êtes-vous ! 

Si l'Eglise vous appelle à peiner pour le royaume 

Aux travaux de sa moisson, bienheureux êtes-vous ! 

 

Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 

Car vos noms sont inscrits  

pour toujours dans les Cieux ! 

Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 

Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu  

 

2-Si le Père vous appelle à la tâche des apôtres, 

En témoins du seul pasteur, bienheureux êtes-vous ! 

Si le monde vous appelle à l'accueil et au partage 

Pour bâtir son unité, bienheureux êtes-vous ! 

Si l'Eglise vous appelle à répandre l'Evangile 

En tout point de l'univers, bienheureux êtes-vous ! 

 

3-Si le Père vous appelle à quitter toute richesse 

Pour ne suivre que son Fils, bienheureux êtes-vous ! 

Si le monde vous appelle à lutter contre la haine 

Pour la quête de la paix, bienheureux êtes-vous ! 

Si l'Eglise vous appelle à tenir dans la prière 

Au service des pécheurs, bienheureux êtes-vous ! 

 

Kyrie (messe de St François Xavier) 

1-Pardonne-moi, Seigneur, j'ai renié ton nom 

Pardonne-moi, Seigneur, j'ai quitté ta maison 

J'ai voulu posséder sans attendre le don 

Pardonne-moi et purifie mon cœur. 

Kyrie eleison, kyrie eleison 
 

2-Pardonne-moi, Seigneur,  

j'ai suivi d'autres dieux 

Pardonne-moi, Seigneur, j'ai détourné les yeux 

J'ai choisi loin de toi la richesse et l'honneur 

Pardonne-moi et purifie mon cœur. 

Christe eleison, Christe eleison 

 

3. Pardonne-moi, Seigneur, je n'ai pas su aimer 

Pardonne-moi, Seigneur, je me suis dérobé 

Je ne suis pas resté le gardien de mon frère, 

Pardonne-moi et purifie mon cœur. 

Kyrie eleison, kyrie eleison 

 

Psaume 99(100) 

R/ Nous sommes son peuple, son troupeau. 

 

Acclamez le Seigneur, terre entière, 

servez le Seigneur dans l’allégresse, 

venez à lui avec des chants de joie ! R 

Reconnaissez que le Seigneur est Dieu : 

il nous a faits, et nous sommes à lui, 

nous, son peuple, son troupeau. R 

Oui, le Seigneur est bon, 

éternel est son amour, 

sa fidélité demeure d’âge en âge. R 

 

Acclamation  
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia ( X2) 

 

Que brille en nous ta parole  

Lumière sur nos pas 

Pour vivre ton alliance et marcher dans tes voies ! 

 

 

Prière universelle 
Notre Père, notre Père, nous te supplions 

humblement. 

 

Quête 
Notre cité se trouve dans les cieux, 

Nous verrons l’épouse de l’Agneau, 

Resplendissante de la gloire de Dieu, Céleste 

Jérusalem. 

 

1. L’Agneau deviendra notre flambeau, 

Nous nous passerons du soleil, 

ll n’y aura plus jamais de nuit, 
Dieu répandra sur nous sa lumière. 

 

2. Dieu aura sa demeure avec nous, 

Il essuiera les larmes de nos yeux, 

Il n’y aura plus de pleurs ni de peines 

Car l’ancien monde s’en est allé. 

 

3. Et maintenant, voici le salut, 

Le règne et la puissance de Dieu, 

Soyez donc dans la joie, vous, les cieux, 

Il règnera sans fin dans les siècles. 

 

 

 

 



Offertoire 
   

Reçois ma vie comme une adoration,  

Reçois mon cœur comme un cadeau d'amour. 

Je n'ai rien d'autre à t'offrir,  

que ce sacrifice vivant,  

Je te donne ma vie pour toujours. 

  

J'abandonne sur ton autel, 

En réponse à ton appel,  

Mes visions, mes ambitions,  

Car tu es ma vie, ma passion. 

À tes pieds émerveillé, 

Je contemple ta majesté. 

Je te donne sans compromis, 

Ce parfum de très grand prix. 

 

 

Sanctus (messe de SFX) 
Saint est le Seigneur, saint est le Seigneur,  

Dieu de l’univers (bis) 
 

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

Hosanna, hosanna au plus haut des cieux (bis). 
 

2-Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, 

Hosanna, hosanna au plus haut des cieux (bis) 
   

 

Anamnèse (messe de SFX) 
Gloire à toi qui étais mort,  

Gloire à toi qui es vivant,  

Notre Sauveur et notre Dieu,  

Viens, Seigneur Jésus ! 

Amen, amen, amen 
 

 

Agnus Dei (messe de SFX) 
Agneau de Dieu, prends pitié de nous (bis) 

Agneau de Dieu, prends pitié de nous (bis) 

Agneau de Dieu, donne-nous la paix. 

 
 

Communion 
1 - Je vous ai choisis, je vous ai établis 

Pour que vous alliez et viviez de ma vie. 

Demeurez en moi, vous porterez du fruit ; 

Je fais de vous mes frères et mes amis. 

 

2 - Contemplez mes mains et mon coeur transpercés  

Accueillez la vie que l´Amour veut donner. 

Ayez foi en moi, je suis ressuscité, 

Et bientôt dans la gloire, vous me verrez. 

 

3 - Recevez l´Esprit de puissance et de paix ; 

Soyez mes témoins, pour vous j´ai tout donné. 

Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ; 

Vous serez mes disciples, mes bien-aimés ! 
 

4 - Consolez mon peuple ; je suis son berger. 

Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés. 

Ayez pour vos frères la tendresse du Père, 

Demeurez près de moi, alors vous vivrez ! 

Action de grâce 
 

Ô Jésus, digne es-tu de recevoir la louange et 

l'honneur.(x2) 

 

Tu es Dieu et je suis à toi 

Tu es Dieu, Tu es Dieu 

Tu es Roi et je fléchis les genoux devant toi,  

Ô mon Roi 

 

Tu es Saint et tu sièges en majesté,  

dans la gloire, dans les cieux (x2) 

 

 

Envoi 
1. Par toute la terre il nous envoie  

Témoigner de son Amour.  

Proclamer son Nom et son Salut,  

Dans la force de l'Esprit !  

Car nos yeux ont vu et reconnu,  

Le Sauveur ressuscité,  

Le Saint d'Israël, né de Marie,  

Fils de Dieu qui donne vie !  

 

R. Criez de joie, Christ est ressuscité !  

Il nous envoie annoncer la vérité !  

Criez de joie, brûlez de son amour,  

Car il est là, avec nous pour toujours !  

 

2. Par sa vie donnée, son sang versé,  

Il a racheté nos vies,  

Il détruit les portes des enfers,  

Il nous sauve du péché.  

À tout homme il offre le Salut,  

Don gratuit de son Amour ;  

Vivons dans sa gloire et sa clarté,  

Maintenant et à jamais !  

 

3. Pour porter la joie Il nous envoie,  

Messagers de son Salut !  

Pauvres serviteurs qu'il a choisis,  

Consacrés pour l'annoncer !  

Que nos lèvres chantent sa bonté,  

La splendeur de son dessein,  

Gloire à notre Dieu, Roi tout puissant,  

Éternel est son amour ! 

 

 

 

 

 

 

 

 
Seigneur, ouvre mon cœur pour que je puisse sans 

crainte répondre à ton appel. 


