
Paroisse Saint Jean Baptiste 
Messe du dimanche 09 Mai 2021 

 

 
« Aimez-vous les uns les autres 

comme je vous ai aimés. » 
 

Entrée 

Alléluia, alléluia, alléluia 

 

1. Proclamez que le Seigneur est bon, 

Éternel est son amour ! 

Que le dise la maison d'lsraël, 

Éternel est son amour ! 

 

2. Dans l'angoisse j'ai crié vers lui, 

Le Seigneur m'a exaucé. 

Le Seigneur est là pour me défendre, 

J'ai bravé mes ennemis. 

 

3. Le Seigneur est ma force et mon chant, 

Le Seigneur est mon salut. 

Je ne mourrai pas, non, je vivrai, 

Je dirai l'œuvre de Dieu. 

 

4. Ouvrez-moi les portes de justice, 

J'entrerai, je rendrai grâce ; 

C'est ici la porte du Seigneur, 

Tous les justes y entreront. 

 

5. Oui, c'est toi mon Dieu, je te rends grâce, 

Seigneur mon Dieu je t'exalte. 

Proclamez que le Seigneur est bon, 

Éternel est son amour ! 

 

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 le péché 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 97(98) 
R/ Le Seigneur a fait connaître sa victoire 

et révélé sa justice aux nations. 

 

Chantez au Seigneur un chant nouveau, 

car il a fait des merveilles ; 

par son bras très saint, par sa main puissante, 

il s’est assuré la victoire. R 
 

Le Seigneur a fait connaître sa victoire, 

et révélé sa justice aux nations ; 

il s’est rappelé sa fidélité, son amour, 

en faveur de la maison d’Israël. R 
 

La terre tout entière a vu 

la victoire de notre Dieu. 

Acclamez le Seigneur, terre entière, 

sonnez, chantez, jouez ! R 
 
 

Acclamation 
Alléluia (x8) 

 

Prière universelle 
Toi qui nous aimes, écoute-nous Seigneur. 

 

 

Quête 
 Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même 

(bis) 

 

1.Dieu a tant aimé le monde 

qu'il lui a donné son Fils. 

 

2.Aimez-vous les uns les autres,  

comme Dieu vous a aimés 

 

3.Aimons-nous les uns les autres, 

le premier Dieu nous aima. 

 

4.Aimons-nous les uns les autres, 

car l'Amour nous vient de Dieu. 

 

5.Dieu nous a comblés d'Amour, 

faisant de nous ses enfants 
  



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  
 

Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus ! 

Dominus Deus Sabaoth (bis) 

Pleni sunt caeli et terra gloria tua 

Hosanna in excelsis (bis) 

Bénédictus qui venit in nomine Domini 

Hosanna in excelsis (bis) 

 

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 le péché 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 
Prenez et mangez, ceci est mon corps, 

Prenez et buvez, voici mon sang ! 

Ouvrez vos cœurs ! 

Vous ne serez plus jamais seuls : 

Je vous donne ma vie. 

1-Demeurez en moi, comme je demeure en vous, 

Qui demeure en mon amour, 

 celui-là portera du fruit. 

Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés. 

Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie ! 

 

2-Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 

Gardez mon commandement 

 et vous demeurerez en moi. 

Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit. 

Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 

 

3- Je vous enverrai l’Esprit Saint, le Paraclet. 

Il vous conduira au Père  

et fera de vous des témoins. 

Cherchez, vous trouverez,  

demandez, vous obtiendrez, 

Afin que le Père soit glorifié en vous ! 

 

 

Action de grâce 
1. Je n’ai d’autre désir, que de t’appartenir, 

Etre à toi pour toujours, et livré à l’amour. 

Je n’ai d’autre désir, que de t’appartenir. 

 

2. Je n’ai d’autre secours, que renaître à l’amour, 

 Et soumettre ma vie au souffle de l’Esprit. 

Je n’ai d’autre secours, que renaître à l’amour. 

 

3. Je n’ai d’autre espérance, que m’offrir en silence, 

Au don de ton amour, m’unir jour après jour. 

Je n’ai d’autre espérance, que m’offrir en silence. 

 

4. Je n’ai d’autre raison, que l’amour de ton Nom, 

Mon bonheur est de vivre, ô Jésus pour te suivre. 

Je n’ai d’autre raison, que l’amour de ton Nom. 

 

 

Envoi 
Que vive mon  âme à Te louer 

Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route, 

Ta Parole Seigneur,  (bis) 

 

1- Heureux ceux qui  marchent dans tes voies 

Seigneur ! 

  De tout mon cœur je veux garder ta parole, 

  Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie ! 

 

  2- Heureux ceux qui veulent faire ta volonté,   

  Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes  

  Et mes lèvres publient ta vérité. 

 

3- Heureux ceux qui suivent tes commandements ! 

Oui, plus que l’or, que l’or fin, j’aime ta loi ; 
Plus douce que le miel est ta promesse. 

 

 4- Heureux ceux qui méditent sur la Sagesse ! 

Vivifie-moi, apprends-moi tes volontés  

Dès l’aube, de ta joie, tu m’as comblé. 

 

 

 

 

 

. 
Seigneur, remplis-moi de ton amour. 

 


