
Paroisse Saint Jean Baptiste 

Messe du dimanche 11 Juin 2021 

 

 
« Il commença à les envoyer en mission deux par deux » 

 
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 ! 

 

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 ! 

 

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 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. 

 
Psaume 84(85) 

R/Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, 

et donne-nous ton salut.  
 

J’écoute : que dira le Seigneur Dieu ? 

Ce qu’il dit, c’est la paix pour son peuple et ses fidèles. 

Son salut est proche de ceux qui le craignent, 

et la gloire habitera notre terre. R 

 

Amour et vérité se rencontrent, 

justice et paix s’embrassent ; 

la vérité germera de la terre 

et du ciel se penchera la justice. R 

 

Le Seigneur donnera ses bienfaits, 

et notre terre donnera son fruit. 

La justice marchera devant lui,  

et ses pas traceront le chemin. R 

 

 
Acclamation (Messe de St Boniface) 

Alléluia x8 

 
 

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

 
 

Offertoire 
 

Prends Seigneur et reçois 

Toute ma liberté 

Ma mémoire, mon intelligence, 

Toute ma volonté 

 

Et donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de 

t'aimer (bis) 
 

Reçois tout ce que j'ai, 

Tout ce que je possède 

C'est toi qui m’as tout donné. 

A toi, Seigneur, je te le rends 



Et donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de 

t'aimer (bis) 

 

Tout est à Toi, disposes-en 

Selon Ton entière volonté 

Et donne-moi Ta grâce 

Elle, seule, me suffit 

 

Et donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de 

t'aimer (bis) 

 
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 

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 
1.Nul n'est comme toi, Dieu puissant éternel, 

Tu nous as consolés, tu nous as relevés. 

Ton amour est si fort pour restaurer, sauver. 

Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais.(x2) 

 

2. Nul n'est comme toi, Dieu d'amour et de paix, 

Justice et vérité, en toi tout est parfait, 

Lumière et sainteté, splendeur et majesté. 

Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais.(x2) 

 

 
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 
Christ aujourd’hui nous appelle, 

Christ aujourd’hui nous envoie ! 

Vive le Seigneur qui nous aime, 

Dieu nous donne sa joie. (bis) 
 

1. Ses chemins vous conduisent vers la vie. 

Partez loin, l’aventure est infinie ! 

Vous serez ses témoins, 

Vous qu’il nomme ses amis ! 
 

2. Ses chemins sont amour et vérité. 

Le bon grain, Dieu lui-même l’a semé. 

Vous serez ses témoins, 

La parole va germer. 
 

3. Ses chemins déconcertent vos regards. 

Son matin réconforte vos espoirs. 

Vous serez ses témoins, 

Soyez sûrs de votre foi ! 

 
4. Ses chemins vous libèrent de la peur ; 

Dieu soutient les disciples du Sauveur. 

Vous serez ses témoins, 

Sur les pas du Serviteur. 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

Seigneur, donne-moi la grâce de répondre à ton appel. 


