
Paroisse Saint Jean Baptiste 
Messe du dimanche 14 Février 2021 

Torrent de Grâces 
 

 
Saisi de compassion, Jésus étendit la main, 

le toucha et lui dit : « Je le veux, sois purifié. » 
À l’instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié. 

 

Entrée 
Ouvrez les portes, annoncez le Roi 

Et laissez Jésus entrer, 

Ouvrez les portes et ouvrez vos cœurs 

Il vient avec majesté 

 

1- Ouvrez les portes à celui qui vient au nom du 

Seigneur, 

Ouvrez les portes à celui qui est le Dieu vainqueur ! 

 

2- Ouvrez les portes à celui qui tient les clefs de la 

vie, 

Ouvrez les portes et les pauvres seront affranchis ! 

 

3- Ouvrez les portes à celui qui est le Consolateur, 

Ouvrez les portes  à celui qui veut sonder les cœurs  

 

4- Ouvrez les portes au Seigneur et dressez-y vos 

bannières, 

Aplanissez vos sentiers et enlevez les pierres ! 

 

Kyrie  
Kyrie eleison (x3) 

Christe eleison (x3) 

Kyrie eleison (x3) 

 

Gloria du Frat 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux,  

Paix aux hommes qu’il aime, 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux,  

Gloire, Gloire à Dieu. 

 

Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, 

nous te glorifions, 

Nous te rendons grâce, pour ton immense gloire, 

gloire, gloire à Dieu ! 

 

Seigneur Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur, Fils 

unique, Jésus-Christ, 

Seigneur Agneau de Dieu, le Fils du Père,  

gloire, gloire à Dieu ! 

Toi qui enlèves le péché du monde, sauve-nous du 

mal, prends pitié, 

Assis auprès du Père, écoute nos prières,  

gloire, gloire à Dieu. 

 

Car toi seul es Saint, toi seul es Seigneur ! Toi seul 

es le Très-Haut, Jésus-Christ, 

Avec le Saint-Esprit, dans la gloire du Père,  

gloire, gloire à Dieu.   

 

Psaume 31(32)  
R/ Tu es un refuge pour moi ; 

de chants de délivrance, tu m’as entouré. 
 

Heureux l’homme dont la faute est enlevée, 

et le péché remis ! 

Heureux l’homme dont le Seigneur ne retient pas 

l’offense, 

dont l’esprit est sans fraude ! R 
 

Je t’ai fait connaître ma faute, 

je n’ai pas caché mes torts. 

J’ai dit : « Je rendrai grâce au Seigneur 

en confessant mes péchés. » R 
 

Toi, tu as enlevé l’offense de ma faute. 

Que le Seigneur soit votre joie ! 

Exultez, hommes justes ! 

Hommes droits, chantez votre allégresse ! R 

 

Acclamation 
Alléluia(X8) 

 

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

enfants. 
 
 

Offertoire 
L'amour a fait les premiers pas, 

L'amour a préparé la noce. 

Les invités ne viennent pas. 

L'amour a fait les premiers pas. 

Les places vides sont offertes 

À ceux que l'on n'attendait pas, 

L'amour a fait les premiers pas. 

Il nous adresse la parole, 

Il nous invite à son repas, 

L'amour a fait les premiers pas, (x2) 

 

2. L'amour a pris la liberté  

De négliger les convenances. 

Il s'est chargé de l'étranger.  

L'amour a pris la liberté. 

Il laisse les brebis fidèles  

Pour celle qui s'est égarée. 

L'amour a pris la liberté.  

Il attendait l'enfant prodigue. 

Il nous invite à le fêter.  

L'amour a pris la liberté, (X2) 



3. L'amour efface le passé.  

Aucun n'osa jeter la pierre. 

Et tous les yeux se sont baissés.  

L'amour efface le passé. 

Il a vu l'homme dans sa lèpre.  

Il n'a pas peur de l'embrasser. 

L'amour efface le passé. 

Il nous redonne une autre chance, 

Il nous invite à pardonner.  

L'amour efface le passé, (X2) 

 

 

Sanctus  
Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus ! 

Dominus Deus Sabaoth (bis) 
 

Pleni sunt caeli et terra gloria tua 

Hosanna in excelsis (bis) 
 

Benedictus qui venit in nomine Domini 

Hosanna in excelsis (bis) 

 

Anamnèse  
Gloire à toi, qui étais mort, gloire à toi Jésus.  

Gloire à toi, qui es vivant, gloire à toi ! 

Gloire à toi ressuscité, viens revivre en nous.  

Aujourd’hui et jusqu’au jour dernier. 

 

Agnus Dei  
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde,  

Prends pitié, prends pitié de nous         

Prends pitié, prends pitié de nous    
 

Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde,  

Prends pitié, prends pitié de nous         

Prends pitié, prends pitié de nous    
 

Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde,  

Donne-nous, donne-nous la paix ! 

Donne-nous, donne-nous la paix  

 

 

Communion 
Kô é san'w  (bis) 

Kô é san'w pou nou sé la vi  
Kô é san'w pou nou pé lévé  

Kô é san'w pou nou pé manjé  

Kô é san'w pou nou sé la vi  

  

1-Si nou pa ka manjé'w  

nou pé ké ni la vi an nou  

Pas Jézi sé la vi (bis)  

  

2-Si gren' lan pa simen  

ayen pé ké rivé lévé  

Sèl salu sé Jézi (bis) 
  

3-Lé zot tout' ka semblé  

fô zot rifè'i pou sonjé mwen  

Mwen ki la pou'w manjé (bis) 

4-Pou nou viv an Jézi  

nou ké chwazi an sèl Lespri  

 Sé Lespri a Jézi (bis) 

  

5-Ou ki ba nou la vi'w  

pou nou tout' pé résisité  

Fos Bondyé sé la vi 

 

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

l'honneur. (x2) 
 

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 (x2) 

 

Salve regina 
 

Envoi 
Je veux chanter ton amour Seigneur, 

Chaque instant de ma vie. 

Danser pour toi en chantant ma joie 

Et glorifier ton Nom. 

 

Ton amour pour nous est plus fort que tout 

Et tu veux nous donner la vie, 

Nous embraser par ton Esprit. Gloire à Toi ! 

 

Oui, tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur, 

Toi seul es mon libérateur, 

Le rocher sur qui je m’appuie. Gloire à Toi ! 

 

Car tu es fidèle, tu es toujours là, 

Tout près de tous ceux qui te cherchent, 

Tu réponds à ceux qui t‘appellent. Gloire à toi ! 

 

Voici que tu viens au milieu de nous, 

Demeurer au cœur de nos vies 

Pour nous mener droit vers le Père. Gloire à toi ! 

 

Avec toi, Seigneur je n’ai peur de rien. 

Tu es là su tous mes chemins. 

Tu m‘apprends à vivre l’amour. Gloire à Toi ! 

 

 

 

 

 

 

 
Seigneur, purifie mon cœur. 


