
Paroisse Saint Jean-Baptiste 
Messe du dimanche 12 Décembre 2021 

Torrent de Grâces 

 
« Soyez dans la joie ! » 

 
 

Entrée 
Réjouis-toi fille de Sion, 

Pousse des cris de joie, Israël, 

Pousse des cris d'allégresse, 

Fille de Jérusalem. 

 

Tous tes péchés ont été effacés, 

Ton ennemi chassé. 

Le Dieu d'Israël, Adonaï, 

Est venu vers toi, ne crains pas. 

 

En ces temps-là, 

Nous prophétiserons sur toi, Jérusalem, 

Et nous te dirons, Sion, Sion, 

Relève tes bras, car voici ton Roi. 

 

Oui, le Seigneur est au milieu de toi 

Comme un héros qui sauve. 
Il te sauvera, il te réjouira. 

Il fera de toi, sa plus grande joie. 

 

 

Kyrie(messe de Saint François Xavier) 

1-Pardonne-moi, Seigneur, j'ai renié ton nom 

Pardonne-moi, Seigneur, j'ai quitté ta maison 

J'ai voulu posséder sans attendre le don 

Pardonne-moi et purifie mon cœur. 

Kyrie eleison, kyrie eleison 

 

2-Pardonne-moi, Seigneur,  

j'ai suivi d'autres dieux 

Pardonne-moi, Seigneur, j'ai détourné les yeux 

J'ai choisi loin de toi la richesse et l'honneur 

Pardonne-moi et purifie mon cœur. 

Christe eleison, Christe eleison 

3. Pardonne-moi, Seigneur, je n'ai pas su aimer 

Pardonne-moi, Seigneur, je me suis dérobé 

Je ne suis pas resté le gardien de mon frère, 

Pardonne-moi et purifie mon cœur. 

Kyrie eleison, kyrie eleison 

 
Cantique Is 12 

R/ Jubile, crie de joie, 

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

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. 

Exultant de joie, vous puiserez les eaux 

aux sources du 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 Saint François Xavier) 
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia ( X2) 

 

Que brille en nous ta parole  

Lumière sur nos pas 

Pour vivre ton alliance et marcher dans tes voies ! 

 
Prière universelle 

Par Jésus-Christ ton serviteur, nous te prions 

Seigneur. 

 
Offertoire 

Seigneur mon secours,  

En toi seul mon bonheur, 

Ma vie repose entre tes mains. (bis) 
 

J'élève les yeux au loin,  

D'où me vient le secours. 

Le secours me vient de Dieu, de Dieu seul. 

 

Ton pied ne chancellera, 

Il veille sur tes pas. 

Il ne dort ni ne sommeille, ton gardien. 

 

Le soleil ne t'atteindra, 

Ni la lune en la nuit. 

Le Seigneur est ton gardien, ton abri. 
 
 
 

Sanctus(messe deSaintFrançois Xavier) 



Sanctus, sanctus, sanctus (bis) 

Saint est le Seigneur, saint est le Seigneur, Dieu 

de l’univers (bis) 
 

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

hosanna, hosanna au plus haut des cieux (bis). 

 

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

Hosanna, hosanna au plus haut des cieux (bis) 

 

 

Anamnèse(messe de SaintFrançois Xavier) 
Gloire à toi qui étais mort,  

 Gloire à toi qui es vivant, (BIS) 

Notre Sauveur et notre Dieu, 

Viens, Seigneur Jésus. 

Amen, amen, amen. 
 

Agnus Dei(messe de Saint François Xavier) 
 

Toi l’Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du 

monde, prends pitié de nous (bis) 

Agneau de Dieu, prends pitié de nous (bis) 

 

 Toi l’Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du 

monde,donne-nous la paix (bis)  

Agneau de Dieu, donne-nous la paix. 

 
Communion 

Qui mange ma chair et boit mon sang 

demeure en moi et moi en lui, 

Qui mange ma chair et boit mon sang 

demeure en moi et moi en lui. 

 

Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l’homme, 

vous n’aurez pas la vie en vous. 

Si vous ne buvez pas le sang du Fils de l’homme, 

vous n’aurez pas la vie en vous. 

 

Je suis le pain vivant. 

Celui qui vient à moi n’aura plus jamais faim. 

Celui qui croit en moi, 

plus jamais n’aura soif. 

 

 
Action de grâce 

Jésus, Agneau de Dieu 

Digne es-tu de recevoir 

Honneur, puissance et gloire, 

La majesté, la victoire !  

Digne es-tu de recevoir  

Notre amour, notre adoration. (bis)  

 

Amen, amen  

Honneur, puissance et gloire ! (bis) 

 
 

 

 

 

Envoi 

1. De toi, Seigneur, nous attendons la vie,  

Que ma bouche chante ta louange.  

Tu es pour nous un rempart, un appui,  

Que ma bouche chante ta louange.  

La joie du cœur vient de toi ô Seigneur,  

Que ma bouche chante ta louange.  

Notre confiance est dans ton nom très saint  

Que ma bouche chante ta louange.  

 

R. Sois loué Seigneur, pour ta grandeur,  

Sois loué pour tous tes bienfaits.  

Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur,  

Ton amour inonde nos cœurs.  

Que ma bouche chante ta louange.  

 

2. Seigneur, tu as éclairé notre nuit, 

Que ma bouche chante ta louange. 

Tu es lumière et clarté sur nos pas, 

Que ma bouche chante ta louange. 

Tu affermis nos mains pour le combat, 

Que ma bouche chante ta louange. 

Seigneur tu nous fortifies dans la foi ! 

Que ma bouche chante ta louange. 

 

3. Tu viens sauver tes enfants égarés, 

Que ma bouche chante ta louange. 

Qui dans leur cœur espèrent en ton amour, 

Que ma bouche chante ta louange. 

Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi, 

Que ma bouche chante ta louange. 

Seigneur tu entends le son de leur voix ! 

Que ma bouche chante ta louange. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Seigneur, renouvelle moi par ton amour. 


