
Paroisse Saint Jean Baptiste 
Messe du dimanche 09 Janvier 2022 

6h 30 et 9h30 
Torrent de Grâces 

 

 
« Tu es mon Fils bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie. 

 
Entrée 

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.  

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. 

 

3-Dieu nous a tous appelés  

à chanter sa libre louange,  

Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

Dieu nous a tous appelés à l´union avec son Fils,  

Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

 

Kyrie  

Kyrie eleison (x3) 

Christe eleison (x3) 

Kyrie eleison(x3) 

 

 

Gloria  

Gloire à Dieu au plus haut des cieux,  

Paix aux hommes qu’il aime, 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux,  

Gloire, Gloire à Dieu. 
 

Nous te louons, nous te bénissons,  

nous t’adorons, nous te glorifions, 

Nous te rendons grâce, pour ton immense gloire, 

Gloire, gloire à Dieu ! 

Seigneur Dieu le Père Tout-Puissant.  

Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, 

Seigneur Agneau de Dieu, le Fils du Père,  

Gloire, gloire à Dieu  

 

Toi qui enlèves les péchés du monde,  

sauve-nous du mal, prends pitié, 

Assis auprès du Père, écoute nos prières,  

Gloire, gloire à Dieu. 

 

Car toi seul es Saint, toi seul es Seigneur !  

Toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, 

Avec le Saint-Esprit, dans la gloire du Père,  

Gloire, gloire à Dieu.   

 

Psaume 103(104) 
R/ Bénis le Seigneur, ô mon âme ; 

Seigneur mon Dieu, tu es si grand !  

 

Revêtu de magnificence, 

tu as pour manteau la lumière ! 

Comme une tenture, tu déploies les cieux, 

tu élèves dans leurs eaux tes demeures.R 

 

Des nuées, tu te fais un char, 

tu t’avances sur les ailes du vent ; 

tu prends les vents pour messagers, 

pour serviteurs, les flammes des éclairs.R 

 

Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur ! 

Tout cela, ta sagesse l’a fait ;la terre s’emplit de tes 

biens. 

Voici l’immensité de la mer, 

Son grouillement innombrable d’animaux grands et 

petits.R 

 

Tous, ils comptent sur toi 

Pour recevoir leur nourriture au temps voulu. 

Tu donnes : eux, ils ramassent ; 

Tu ouvres la main : ils sont comblés.R 

 

Tu caches ton visage : ils s’épouvantent ; 

Tu reprends leur souffle, ils expirentet retournent à 

leur poussière. 

Tu envoies ton souffle : ils sont créés ; 

Tu renouvelles la face de la terre.R 

 

 

Acclamation 
Alléluia des milliers,  

Alléluia pour t’acclamer,  

Alléluia parle-moi de toi,  

 Dis-nous qui tu es Seigneur, Alléluia !!! 

 

 

Prière universelle 
Envoie ton Esprit Seigneur et tout sera créé.  

Tu renouvelleras la face de la terre. 

 

Offertoire 



Ô Père, je suis ton enfant 

J'ai mille preuves que tu m'aimes 

Je veux te louer par mon chant 

Le chant de joie de mon baptême. 
 

1-Comme la plante pour grandir 

A besoin d'air et de lumière 

Tes enfants pour s'épanouir 

Ont ta Parole qui éclaire 

Ceux qui ont soif de vérité 

En ton esprit se voient comblés. 
 

2-Comme le torrent et la mer 

Comme l'eau claire des fontaines 

Comme le puits dans le désert 

À toute vie sont nécessaires 

Seigneur, tu nous combles toujours 

De la vraie vie, de ton amour. 
 

3-L'oiseau construit pour ses petits 

La plus merveilleuse des crèches 

Il les défend, il les nourrit. 

Reflet d'amour dans tous les êtres 

Mais Dieu se livre sans partage 

À ceux qu'il fit à son image. 

 

Sanctus 
Saint, Saint, Saint le Seigneur,  

le Seigneur, le Seigneur 

Saint, saintsaint le Seigneur Dieu de l’univers 
 

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

hosanna, hosanna, au plus haut des cieux. 
 

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

hosanna, hosanna, au plus haut des cieux. 

 

Anamnèse 

Gloire à toi, qui étais mort, gloire à toi Jésus.  

Gloire à toi, qui es vivant, gloire à toi ! 

Gloire à toi ressuscité, viens revivre en nous.  

Aujourd’hui et jusqu’au jour dernier. 
 

Agnus Dei 
Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde,  

Prends pitié, prends pitié de nous 

Prends pitié, prends pitié de nous   (X2) 
 

Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde,  

Donne-nous, donne-nous la paix ! 

Donne-nous, donne-nous la paix  
 

Communion 
R. Devenez ce que vous recevez, 

Devenez le corps du Christ, 

Devenez ce que vous recevez, 

Vous êtes le corps du Christ. 

1. Baptisés en un seul Esprit, 

Nous ne formons tous qu´un seul corps, 

Abreuvés de l´unique Esprit, 

Nous n´avons qu´un seul Dieu et Père. 
 

2. Rassasiés par le pain de Vie, 

Nous n´avons qu´un cœur et qu´une âme, 

Fortifiés par l´amour du Christ, 

Nous pouvons aimer comme il aime. 
 

3. Purifiés par le sang du Christ, 

Et réconciliés avec Dieu, 

Sanctifiés par la vie du Christ, 

Nous goûtons la joie du Royaume. 
 

4. Rassemblés à la même table, 

Nous formons un peuple nouveau : 

Bienheureux sont les invités 

Au festin des Noce(s) éternelles. 

 

Action de grâce 
Nous t’adorons, Christ, Verbe de Dieu fait chair. 

A Toi la louange et la majesté. 

Du Dieu vivant, Tu es le Fils bien aimé. 

A Toi la louange, Prince de Paix, 

Jésus, lumière du monde, Conseiller, Dieu Fort, 

Christ Sauveur, notre Seigneur ! 

 

Envoi 
Je veux chanter ton amour Seigneur, 

Chaque instant de ma vie. 

Danser pour toi en chantant ma joie 

Et glorifier ton Nom. 
 

Ton amour pour nous est plus fort que tout 

Et tu veux nous donner la vie, 

Nous embraser par ton Esprit. Gloire à Toi ! 
 

Oui, tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur, 

Toi seul es mon libérateur, 

Le rocher sur qui je m’appuie. Gloire à Toi ! 
 

Car tu es fidèle, tu es toujours là, 

Tout près de tous ceux qui te cherchent, 

Tu réponds à ceux qui t‘appellent. Gloire à toi ! 
 

Voici que tu viens au milieu de nous, 

Demeurer au cœur de nos vies 

Pour nous mener droit vers le Père. Gloire à toi ! 
 

Avec toi, Seigneur je n’ai peur de rien. 

Tu es là sur tous mes chemins. 

Tu m‘apprends à vivre l’amour. Gloire à Toi ! 

 

 

 

 

 

 

 

 
Seigneur, aide-moi à vivre des grâces de mon 

baptême. 


