
Paroisse Saint Jean Baptiste 
Messe du dimanche 13 Juin 2021 

Torrent de Grâces 
 

 
« Il en est du règne de Dieu comme d’un homme qui 

jette en terre la semence » 
 

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 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/ 

 

Psaume 91(92) 

R/ Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce 

Qu’il est bon de rendre grâce au Seigneur, 

de chanter pour ton nom, Dieu Très-Haut, 

d’annoncer dès le matin ton amour, 

ta fidélité, au long des nuits.R 

Le juste grandira comme un palmier, 

il poussera comme un cèdre du Liban ; 

planté dans les parvis du Seigneur, 

il grandira dans la maison de notre Dieu. R 

Vieillissant, il fructifie encore, 

il garde sa sève et sa verdeur 

pour annoncer : « Le Seigneur est droit ! 

Pas de ruse en Dieu, mon rocher ! »R 

 

Acclamation 
Alléluia, alléluia (bis) 

Alléluia, alléluia, louange à toi Seigneur Jésus 

 
Méditation  

Le Semeur est sorti pour semer 

Il a pris le chemin de nos coeurs 

Rien n’arrêtera son geste 

La moisson de l’amour 

Nous attend chaque jour 
 

1. Dieu sème en nous une parole d’humanité 

Le Fils de l’homme vient nous rencontrer. 
 

2. Dieu sème en nous une parole de liberté 

Le Fils de l’homme vient nous relever. 

 

Prière universelle 
Accueille au creux de tes mains la prière de tes 

enfants. 

 
Offertoire 



R. Garde-moi, mon Seigneur, 

J´ai fait de toi mon refuge. 

J´ai dit au Seigneur : Tu es mon Dieu, 

Je n´ai d´autre bonheur que toi, 

Seigneur, tu es toute ma joie!´ 
 

1. Je bénis le Seigneur qui s´est fait mon conseil, 

Et qui même la nuit instruit mon cœur. 

Je garde le Seigneur devant moi sans relâche, 

Près de lui, je ne peux chanceler. 
 

2. Aussi mon cœur exulte et mon âme est en fête, 

En confiance je peux reposer. 

Tu m´ouvres le chemin de la vie éternelle, 

Avec toi, débordement de joie ! 
 

3. Tu es le seul Seigneur, mon partage et ma vie. 

La part qui me revient fait mon bonheur. 
Je reçois de tes mains le plus bel héritage, 

Car de toi, Seigneur, dépend mon sort. 
 

 

Sanctus(messe de Saint Paul) 

Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus ! 

Dominus Deus Sabaoth (bis) 
 

Plenisuntcaeli 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, 

misererenobis, miserere nobis (bis) 
 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 

donanobispacem, dona nobispacem ! 

 
 

Communion 
Kô é san'w  (bis) 

Kô é san'w pou nousé la vi  

Kô é san'w pou noupélévé 

Kô é san'w pou noupémanjé 

Kô é san'w pou nousé la vi  
 

1-Si noupa ka manjé'w 

noupéké ni la vi an nou 

Pas Jézisé la vi (bis)  
 

2-Si gren' lanpasimen 

ayenpéké rivé lévé 

SèlsaluséJézi (bis) 
 

3-Lé zot tout' ka semblé  

fôzotrifè'i pou sonjémwen 

Mwenki la pou'wmanjé (bis) 
 

4-Pou nouviv an Jézi 

noukéchwazi an sèlLespri 

 Sé Lespri a Jézi (bis) 
 

5-Ou kibanou la vi'w 

pounou tout' pérésisité 

Fos Bondyésé la vi 
 

 

Action de grâce 
Ô Jésus, digne es-tu de recevoir la louange et 

l'honneur. 

Ô Jésus, digne es-tu de recevoir la louange et 

l'honneur. 
 

Tu es Dieu et je suis à toi 

Tu es Dieu, Tu es Dieu 

Tu es Roi et je fléchis les genoux devant toi, Ô 

mon Roi 
 

Tu es Saint et tu sièges en majesté,  

dans la gloire, dans les cieux 

Tu es Saint et tu sièges en majesté, dans la gloire, 

dans les cieux 
 
 

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, que ta Parole germe dans mon cœur de 

sorte que je porte du fruit en abondance. 


