
Paroisse Saint Jean Baptiste 

Messe du dimanche 10 Janvier 2021 
Chorale Torrent de grâces 

Baptême du Seigneur 
 

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

 
Entrée 

Criez de joie, vous les pauvres de cœur,  

Vous les enfants bien-aimés du Seigneur  

Ouvrez les yeux, car le Royaume est là,  

Voici pour vous le Sauveur. 
 

1. Je bénirai le Seigneur en tout temps,  

Mon âme exulte et jubile en mon Dieu.  

Que les petits écoutent et crient de joie,  

Heureux, car ils verront Dieu.  
 

2. Venez chanter, magnifier le Seigneur, 

Quand je l´appelle, toujours il répond. 

De mes frayeurs, il vient me délivrer. 

Son nom de gloire est puissant. 
 

3. Tournez les yeux, regardez notre Dieu. 

Qui le contemple, par lui resplendit. 

Un pauvre crie le Seigneur lui répond. 

Voyez, le Seigneur est bon. 
 

4. Heureux celui qui prend refuge en Dieu, 

Qui le choisit ne manquera de rien. 

Écoute-le, et recherche la paix, 

En lui, fais ce qui est bien. 

 

Kyrie (Messe de St Boniface)   
Kyrie eleison (x3) 

Christe eleison (x3) 

Kyrie eleison (x3) 

 
Gloria (Messe de St Boniface)   

Gloria in excelsis Deo ! 

Gloria Deo Domino (x2) 

 

Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. 

Nous te louons nous te bénissons, 

Nous t'adorons, nous te glorifions, 

Nous te rendons grâce pour ton immense gloire. 

Seigneur Dieu, Roi du ciel, 

Dieu le Père tout puissant. 

Seigneur Fils unique Jésus Christ, 

Seigneur Dieu, Agneau de Dieu,  

le Fils du Père. 

 

Gloria in excelsis Deo ! Gloria Deo Domino 

 

Toi qui enlèves le péché du monde, 

prends pitié de nous ; 

Toi qui enlèves le péché du monde, 

reçois notre prière ; 

Toi qui es assis à la droite du Père, 

prends pitié de nous. 

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. 

 

Cantique (Is 12, 3) 
R/ Exultant de joie, vous puiserez les eaux 

aux sources du salut !  
 

Voici le Dieu qui me sauve : 

j’ai confiance, je n’ai plus de crainte. 

Ma force et mon chant, c’est le Seigneur ; 

il est pour moi le salut. R 

 

Rendez grâce au Seigneur, 

proclamez son nom, 

annoncez parmi les peuples ses hauts faits ! 

Redites-le : « Sublime est son nom ! » R 

 

Jouez pour le Seigneur, il montre sa magnificence, 

et toute la terre le sait. 

Jubilez, criez de joie, habitants de Sion, 

car il est grand au milieu de toi, le Saint d’Israël ! R 

 
Acclamation (Messe de St Boniface) 

Alléluia x8 

 

Prière Universelle 
Envoie ton Esprit Seigneur et tout sera créé. Tu 

renouvelleras la face de la terre. 

 

Offertoire 
 

Vous qui avez soif, venez à Moi et buvez  

Car de mon cœur ouvert jaillira, le fleuve qui donne 

la vie. (bis)   

   
1. Que soient remplis d’allégresse les déserts,  

Que la steppe exulte et fleurisse,  

Qu’elle se couvre de fleurs et soit en fête :  

La splendeur de Dieu lui est donnée.   

   

2. Affermissez les mains et les genoux affaiblis,  

Dites aux cœurs défaillants :  

Soyez forts ne craignez pas, voici votre Dieu.  

C’est lui qui vient vous sauver.   



3. En ce jour-là s’ouvriront les yeux des aveugles,  

Les oreilles des sourds entendront ;  

Alors le boiteux bondira comme un cerf,  

Et le muet criera de joie.   

   

4. Ce jour-là dans le désert, les eaux jailliront,  

Et les torrents dans la steppe.  

La terre brûlée deviendra un verger,  

Le pays de la soif, un jardin.   

   

5. Dieu tracera un chemin, une voie sacrée ;  

Les insensés n’y passeront pas.  

Tous les rachetés du Seigneur y marcheront,  

Dieu lui-même les conduira. 

 

Sanctus (Messe de St Boniface) 
Sanctus, Sanctus, Sanctus !  

Deus Sabaoth (bis) 

 

Pleni sunt caeli et terra Gloria tua  

Hosanna in excelsis deo! Hosanna in excelsis (bis) 

Bénédictus qui venit in nomine Domini  

 Hosanna in excelsis deo ! Hosanna in excelsis. (bis) 

 

 

Anamnèse (Messe de St Boniface)  
 

Gloire à toi qui étais mort,  

Gloire à toi qui es vivant,  

Notre Sauveur et notre Dieu,  

Viens, Seigneur Jésus ! 

 
Agnus Dei (Messe de St Boniface) 

 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 

miserere nobis (bis) 

 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 

dona nobis pacem ! 

 

Communion 
Adoramus te, Jésus, Fils de Dieu, 

Ô Dieu Saint, nous venons t'adorer. 

Adoramus te, Jésus, Roi des rois, 

Dieu Sauveur, nous venons t'adorer. 

 

1. Jésus, Image du Père, Splendeur éternelle, 

Jésus, Source de la Vie, tous : Adoramus te ! 

Jésus, Dieu fait homme, Fils du Dieu vivant 

Jésus, Prince de la Paix, tous : Adoramus te ! 

 

2. Jésus, Père des pauvres, secours des malades, 

Jésus, Ami des pécheurs, tous : Adoramus te ! 

Jésus, Bon Berger, doux et humble de coeur 

Jésus, bonté infinie, tous : Adoramus te ! 

 

3. Jésus, Parole vivante, patient et fidèle, 

Jésus, toi, notre chemin, tous : Adoramus te ! 

Jésus, Dieu très saint, notre Rédempteur 

Jésus, Vérité et Vie, tous : Adoramus te ! 
 
 

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 ! 

 

Salve Regina 
Salve, Regína, mater misericórdiae 

vita, dulcédo et spes nostra, salve 

Ad te clamámus, éxules fílii Evae. 

Ad te suspirámus, geméntes et flentes 

in hac lacrimárum valle. Eia ergo, advocáta nostra, 

illos tuos misericórdes óculos ad nos convérte. 

Et Jesum, benedíctum fructum ventris tui, 

nobis post hoc exsílium osténde 

O clemens, o pia, o dulcis Virgo María 

 
 

Envoi 
Louez, exaltez le Seigneur 

Acclamez Dieu votre Sauveur, 

Louez, exaltez le Seigneur 

Le créateur de tout l'univers 

 

1 - Louez le nom du Seigneur à jamais, 

Prosternez-vous devant sa majesté. 

Salut, puissance et gloire à notre Dieu, 

Louez-le vous, les petits et les grands. 

 

2 - Maître de tout, toi qui es, qui étais, 

Seigneur et Sauveur, Dieu de l'univers, 

Tu as saisi ton immense puissance, 

Tu as établi ton règne à jamais. 

 

3 - Ô notre Dieu, tu es saint, glorieux, 

Justes et droites sont toutes tes voies. 

Les saints, les anges te louent dans les cieux, 

Les peuples chantent leurs hymnes de joie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Seigneur, aide-moi à vivre des grâces de mon baptême. 


