
Paroisse Saint Jean-Baptiste 
Messe du dimanche 12 Mars 2023 

 

Torrent de Grâces 
 

 
 

 

 
 

Entrée 
 

R/Viens, Seigneur, étancher notre soif ! 

Viens, Jésus apaiser notre faim ! 

 

1-Sous tes mains nos plaies se ferment, 

C'est toi qui nous guéris. 

Sous tes mains nos torts s'effacent, 

C'est toi qui nous pardonnes ! 

 

2-Sous tes mains nos peurs s'apaisent, 

C'est toi qui nous conduis. 

Sous tes mains nos chaînes tombent. 

C'est Toi qui nous délivres. 

 

3-C'est par toi que nos coeurs aiment, 

Tu es le Dieu d'amour. 

C'est par toi que nos yeux s'ouvrent, 

Tu es notre lumière. 

 

4-Viens, Seigneur, sur notre terre, 

Tu es le Dieu de Paix 

Reçois nous dans ton royaume, 

Tu es notre espérance. 

 

Kyrie (messe de Saint-FX) 

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 
 

Psaume 94(95)q 
 

R/ Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, 

mais écoutez la voix du Seigneur ! 

 

Venez, crions de joie pour le Seigneur, 

acclamons notre Rocher, notre salut ! 

Allons jusqu’à lui en rendant grâce, 

par nos hymnes de fête acclamons-le !R 

 

Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, 

adorons le Seigneur qui nous a faits. 

Oui, il est notre Dieu ; 

nous sommes le peuple qu’il conduit. R 

 

Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ? 

« Ne fermez pas votre cœur comme au désert, 

où vos pères m’ont tenté et provoqué, 

et pourtant ils avaient vu mon exploit. » R 

 

 

Acclamation  
Gloire au Christ Sagesse éternelle du Dieu vivant, 

Gloire à toi Seigneur. 
 
 

Prière universelle 
Sûrs de ton amour et forts de notre foi, 

Seigneur nous te prions 

 

Offertoire 
R. Si tu savais le don de Dieu 

C´est toi qui m´aurais demandé à boire : 

Je suis ton Dieu, ton Créateur, 

Viens reposer sur mon cœur. 
 

1. Je suis le Dieu qui t´a fait, 

Celui qui t´a tissé dans le sein de ta mère. 

J´ai tout donné pour ta vie 

Ne crains plus désormais, 

Car je t´ai racheté. 
 

2. Si tu traverses les eaux 

Si tu passes la mort, je serai avec toi. 

Je t´ai choisi Israël, 

Je t´ai pris par la main, je suis ton Rédempteur. 
 

3. Je suis le Dieu d´Israël, 

Créateur et Sauveur qui a fait toute chose. 

Seul j´ai déployé les cieux, 

Affermi l´univers, il n´est pas d´autre Dieu. 
 

4. Je marcherai devant toi 

Pour désarmer les rois et pour t´ouvrir les portes. 

J´aplanirai les hauteurs, 

Briserai les verrous, car je suis le Seigneur. 
 

5. Je t´ouvrirai les trésors 

Et je te donnerai les richesses cachées, 

Pour que tu saches, Israël, 

Que je suis le Seigneur, que je suis le seul Dieu. 
 



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 SFX) 
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 SFX) 
Gloire à toi qui étais mort,  

Gloire à toi qui es vivant, 

Notre Sauveur et notre Dieu, 

Viens, Seigneur Jésus. 

Amen, amen, amen. 
 

Agnus Dei (messe de SFX) 
Agneau de Dieu, prends pitié de nous (bis) 

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

monde, prends pitié de nous  (bis) 

(X2) 
 

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

monde, donne-nous la paix (bis)  

Agneau de Dieu, donne-nous la paix. 

 
 

Communion 
1-Adorons le corps du Christ 

livré pour les pécheurs, 

Approchons-nous de la source qui jaillit du coeur 

Transpercé par une lance en signe d'amour. 

Adorons le corps très saint du Christ,  

l'Agneau de Dieu. 
 

2. Celui qui nous a aimés  

s'offre à nous dans le pain. 

Il est venu nous sauver, celui qui, sur la croix, 

Eut si grand soif des pécheurs qu'il étendit les bras 

Pour que soit brisée la mort et l'homme libéré. 
 

3. Mon corps est la nourriture et  

mon sang la boisson 

Qu'il vous faut manger et boire pour avoir la vie. 

Laissez-moi brûler vos cœurs au feu de mon amour, 

Moi je vous consolerai et je vous guérirai. 
 

4. Qu'à jamais soit glorifié le Père tout-puissant 

Par son Fils, le Bien-Aimé, qui nous a rachetés, 

Dans l'Esprit qui les unit et qu'il nous a donné, 

Dieu vivant et véritable pour l'éternité. 

Action de grâce 

R/ 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-Ta miséricorde dans le Saint Sacrement, 

C’est ce que ton amour a daigné m’accorder, 

Mon âme espère en toi et elle s’abandonne à toi. 

Tu es fidèle et tu ne déçois pas. 
 

 

Salve Regina 

 

 

Envoi 
Sur les routes de l'Alliance, 

ta lumière nous conduit. 

Nous marchons pleins d'espérance, 

Tu nous mènes vers la vie (bis). 
 

1–Dieu printemps du monde,  

par amour tu nous choisis. 

Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour te servir. 

Bienheureux qui sait répondre à l'appel de ton 

Esprit! 
 

2-Dieu semeur d'étoiles, tu éclaires notre nuit. 

Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour te servir. 

Bienheureux qui ose croire au soleil de ton pays! 
 

3-Dieu berger fidèle, tu nous dis quel est ton nom. 

Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour te servir. 

Bienheureux celui qui cherche,  

tu lui ouvres ta maison! 
 

4-Dieu sauveur des hommes, 

tu nous donnes Jésus-Christ. 

Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour te servir. 

Bienheureux le cœur pauvre, son trésor est infini! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Seigneur, donne-moi de ton eau vive, que je n’aie plus 

jamais soif. 


