
Paroisse Saint Jean-Baptiste 
Messe du dimanche 12 Février 2023 

 

 

Chorale Torrent de Grâces 

 
« Va d’abord te réconcilier avec ton frère. » 

 

Entrée 
 

R. Louez le Nom du Seigneur !  

Louez, serviteurs du Seigneur !  

Louez-le car il est bon !  

Célébrez la douceur de son Nom !  

 

1. Venez, crions de joie, pour le Seigneur ;  

Acclamons le Rocher, Dieu de notre Salut  

Approchons-nous de lui, chantons pour lui !  

Au son des instruments, jouons pour notre Roi !  

 

2. Il est grand, il est bon notre Seigneur.  

Par-dessus tous les dieux, il domine les cieux  

Il est Roi tout-puissant, Dieu créateur,  

L'univers tout entier ses mains l'ont façonné.  

 

3. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous.  

Adorons le Seigneur, c'est lui qui nous a faits.  

Oui, il est notre Dieu, il nous conduit ;  

En ses mains sont nos vies et nous sommes à lui !  

 

4. Accueillons sa Parole, écoutons-la :  

Ne fermons pas nos coeurs, et méditons sa loi.  

Dieu de fidélité, reste avec nous !  

Affermis notre foi, nous espérons en toi ! 

 

 

Kyrie (messe de Saint-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 les péchés du monde, 

prends pitié de nous ; 

Toi qui enlèves les péchés 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 118(119) 
 

R/ Heureux ceux qui marchent 

suivant la loi du Seigneur ! 

 

Heureux les hommes intègres dans leurs voies 

qui marchent suivant la loi du Seigneur ! 

Heureux ceux qui gardent ses exigences, 

ils le cherchent de tout cœur ! R 

 

Toi, tu promulgues des préceptes 

à observer entièrement. 

Puissent mes voies s’affermir 

à observer tes commandements ! R 

 

Sois bon pour ton serviteur, et je vivrai, 

j’observerai ta parole. 

Ouvre mes yeux, 

que je contemple les merveilles de ta loi. R 

 

Enseigne-moi, Seigneur, le chemin de tes ordres ; 

à les garder, j’aurai ma récompense. 

Montre-moi comment garder ta loi, 

que je l’observe de tout cœur. R 

 

Acclamation  
Alléluia (x8) 

 

 
 

Prière universelle 
Ô Seigneur, entends la prière  

qui monte de nos cœurs (x2) 

 

Offertoire 
Humblement dans le silence de mon cœur, 

je me donne à toi, mon Seigneur. 

 

1 - Par ton amour, fais-moi demeurer 

humble et petit devant toi. 

 

2 - Enseigne-moi ta sagesse, ô Dieu, 

viens habiter mon silence. 



3 - Entre tes mains, je remets ma vie, 

ma volonté, tout mon être. 

 

4 - Je porte en moi ce besoin d'amour, 

de me donner, de me livrer sans retour. 

 

5 - Vierge Marie, garde mon chemin dans 

l'abandon, la confiance de l'amour. 

 

Prière sur les offrandes  
Prêtre : Priez frères et sœurs ; que mon sacrifice, 

qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père 

tout-puissant. 

-Que le Seigneur reçoive de vos mains ce 

sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, 

pour notre bien et celui de toute l’Eglise. 

 

 

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 
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 

Ô Jésus, Coeur brûlant d’amour, 

Agneau immolé, 

Source de vie, torrent de grâce, 

Viens guérir nos coeurs de tout péché. 

Source de vie, torrent de grâce, 

Viens demeurer en nous et sauve-nous. 

 

 

Salve Regina 

 

 

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, aide-moi à choisir la vie et le bonheur. 


