
Paroisse Saint Jean-Baptiste 
Messe du dimanche 11 Avril 2021 

Torrent de Grâces 
 

Fête de la Divine Miséricorde 
 

 
Jésus, j’ai confiance en toi. 

 
 

Entrée 
R/ Criez de joie, Christ est ressuscité ! 

Il est vivant comme il l´avait promis. 

Alléluia, Christ est ressuscité ! 

Il nous ouvre la vie ! 

 

1. Au milieu de notre nuit, 

La lumière a resplendi. 

La Vie a détruit la mort, 

Christ ressuscité ! 

 

2. Vous les anges, louez-le, 

Exultez depuis les cieux ! 

Tous les vivants louez Dieu ! 

Christ ressuscité ! 

 

3. Louez Dieu dans sa grandeur, 

Louez Dieu notre Sauveur ! 

Sans fin louez le Seigneur ! 

Christ ressuscité ! 

 

4. Accueillez en votre cœur, 

Jésus-Christ l´Agneau vainqueur ! 

Il est le Chemin, la Vie, 

Christ ressuscité ! 
 

Kyrie (messe de Saint Paul) 

Seigneur Jésus, envoyé par le Père, pour guérir et 

sauver les hommes, prends pitié de nous. 

Kyrie eleison, kyrie eleison, kyrie eleison 
 

Ô Christ, venu dans le monde, appeler tous les 

pécheurs, prends pitié de nous. 

Christe eleison, christe eleison, christe eleison 
 

Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père où tu 

intercèdes pour nous, prends pitié de nous. 

Kyrie eleison, kyrie eleison, kyrie eleison 

Gloria (messe de Saint Paul) 
 

Gloria in excelsis Deo,  

Gloria Deo Domino (bis) 
 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux 

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. R/ 
 

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 

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. R/ 

 

 

Psaume117(118) 

R/ Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! 

Éternel est son amour ! 

Oui, que le dise Israël : 

Éternel est son amour ! 

Que le dise la maison d’Aaron : 

Éternel est son amour ! 

Qu’ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur : 

Éternel est son amour ! R 

Le bras du Seigneur se lève, 

le bras du Seigneur est fort ! 

Non, je ne mourrai pas, je vivrai 

pour annoncer les actions du Seigneur. 

Il m’a frappé, le Seigneur, il m’a frappé, 

mais sans me livrer à la mort. R 

La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs 

est devenue la pierre d’angle : 

c’est là l’œuvre du Seigneur, 

la merveille devant nos yeux. 

Voici le jour que fit le Seigneur, 

qu’il soit pour nous jour de fête et de joie ! R 

 

 

Acclamation 
Alléluia, alléluia (bis) 

Alléluia, alléluia, louange à toi Seigneur Jésus 
 

 

Prière universelle 
Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. 

Offertoire 
   



R/Humblement, nous venons à toi,  

Nous t'offrons nos vies.  

Que nos cœurs s'unissent à ta croix.  

Par ce don, tu nous guéris.   

 

1. Voici offerts  

Ce pain, ce vin.  

Transforme-les, Dieu d'amour,  

Pour que nous vivions.   

 

2. Accueille-nous,  

Pauvres et petits.   

Transforme-nous, Dieu d'amour,  

Pour que nous vivions.   
 

 

Sanctus (messe de Saint Paul) 
Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus ! 

Dominus Deus Sabaoth (bis) 
 

Pleni sunt caeli et terra gloria tua 

Hosanna in excelsis (bis) 
 

Benedictus qui venit in nomine Domini 

Hosanna in excelsis (bis) 
 

 
Anamnèse (messe de Saint Paul) 

Gloire à toi qui étais mort,  

Gloire à toi qui es vivant,  

Notre Sauveur et notre Dieu,  

Viens, Seigneur Jésus ! 
 

 
Agnus Dei (messe de Saint Paul) 

 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 

miserere nobis, miserere nobis (bis) 
 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 

dona nobis pacem, dona nobis pacem ! 

 

 

Communion 
 

Miséricordieux,  

miséricordieux est le Dieu qui nous aime 

Miséricordieux, miséricordieux est le cœur de Dieu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Action de grâce 
 

Ô Jésus miséricordieux,  

je t’adore, j’ai confiance en toi. 

 

1.Des torrents d’eaux vives jaillissent de ton cœur, 

La source vive et pure de ta miséricorde, 

Désaltère mon âme et renouvelle ma vie. 

Sans fin Seigneur, je veux vivre pour toi. 

 

2.Feu brûlant au cœur de ton amour divin, 

Tu consumes mon cœur et tu le purifies, 

Embrase-moi d’amour, conduis-moi par ton Esprit, 

Consacre-moi à ta miséricorde. 

 

 

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, consacre-moi à ta miséricorde. 


