
Paroisse Saint Jean-Baptiste 
Messe dimanche 13 mars 2022-  

6h30/ 9h30 
 

Torrent de Grâces 
 

 
« Celui-ci est mon Fils,celui que j’ai choisi : 

écoutez-le ! » 
 

Entrée 
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! 
 

5-Dieu promesse offerte, ton alliance est notre joie. 

Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour te servir. 

Bienheureux dans ta lumière les marcheurs qui 

gardent foi! 
 

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 

 

Psaume26(27) 

R/ Le Seigneur est ma lumière et mon salut. 

Le Seigneur est ma lumière et mon salut ; 

de qui aurais-je crainte ? 

Le Seigneur est le rempart de ma vie ; 

devant qui tremblerais-je ?R 

Écoute, Seigneur, je t’appelle ! 

Pitié ! Réponds-moi ! 

Mon cœur m’a redit ta parole : 

« Cherchez ma face. »R 

C’est ta face, Seigneur, que je cherche : 

ne me cache pas ta face. 

N’écarte pas ton serviteur avec colère : 

tu restes mon secours.R 

J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur 

sur la terre des vivants. 

« Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ; 

espère le Seigneur. »R 

 

Acclamation 
! 

Gloire au Christ, Parole éternelle du Dieu vivant. 

Gloire à toi, Seigneur. 

 

Prière universelle 
Toi qui nous aimes, écoute-nous Seigneur. 

 

 

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 SFX) 
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) 

Agneau de Dieu, prends pitié de nous (bis) 

Agneau de Dieu, donne-nous la paix. 

 
 

Communion 
Tu es là présent livré pour nous,  

Toi le tout petit le serviteur 

Toi le Tout Puissant humblement tu t’abaisses 

Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 

Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons  

c’est Ton corps et Ton sang 

Tu nous livres ta vie tu nous ouvres Ton cœur 

Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 

Par le don de ta vie tu désires aujourd’hui reposer 

en nos cœurs, 

Brûlé de charité, assoiffé d’être aimé 

Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 

Unis à ton amour tu nous veux pour toujours 

ostensoirs du Sauveur 

En notre humanité tu rejoins l’égaré 

Tu fais ta demeure en Seigneur.  
 

 

Action de grâce 
 

Sans ta lumière, Seigneur,  

Que ferions-nous dans ce monde? 

Perdus au large, dans le brouillard, 

Au gré des vents.  

Sans ta lumière Seigneur,  

Où irions-nous dans ce monde? 

La mer est immense sans ta présence,  

Que ferions-nous? 

 

Comme un phare dans la nuit,  

Tu brilles sur tes enfants, 

Tu nous guides vers le port, 

Au coeur de ton amour. 

 

Sans ta lumière, Seigneur,  

Que serions-nous dans ce monde?  

En perdition, sans direction,  

Cherchant la voie. 

Sans ta lumière, Seigneur  

Où irions-nous dans ce monde? 

Que décider? Qui écouter?  

Que ferions-nous? 
 

 

Envoi 
Marche dans la lumière (ter)  

Dans la lumière du Seigneur. 

 

1 - Dieu est lumière, marche avec lui, 

En lui point de ténèbres, 

Si tu reconnais ton péché, 

Il te purifiera 

 

2 - Et si tu gardes sa Parole, 

Jésus demeure en toi, 

Le Père fait de toi son enfant, 

En toi, tout son amour.  

 

3 - Celui qui sait aimer son frère, 

Demeure dans la lumière, 

Les ténèbres n'ont pu l'atteindre 

Il marche en sûreté. 

 

4 - Dieu en toi a vaincu le mal, 

L'amour demeure en toi. 

Ni convoitise, ni orgueil, 

Gare à l'esprit du monde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Seigneur, suscite en nous un profond désir de 

conversion 


