
Paroisse Saint Jean-Baptiste 
Messe du dimanche 17 Octobre 2021 

 

ENTREE : Que vive mon âme à te louer 

 

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. 

 

KYRIE :  

1/3 Seigneur prends pitié                                             2 Ô Christ prends pitié 

 

GLORIA :  

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à 

Dieu, au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu. 

1- Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, te rendons grâce, pour 

ton immense gloire, Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. 

2- 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. 

3- Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière, toi qui es assis à la droite du Père, 

prends pitié de nous. 

4- 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 : Que ton amour, Seigneur, soit sur nous comme notre espoir est en toi ! 

 

ACCLAMATION : Alléluia amen 

 

PRIERE UNIVERSELLE : Par Jésus, la pierre d'angle, exauce-nous Seigneur. 

 

OFFERTOIRE : Comme lui 

Comme lui savoir dresser la table comme lui nouer le tablier se lever chaque jour et servir 

par amour comme lui 

1- Offrir le pain de sa parole aux gens qui ont faim de bonheur être pour eux des signes du 

royaume au milieu de notre monde. 

2- Offrir le pain de sa présence aux gens qui ont faim d'être aimés être pour eux des signes 

d'espérance au milieu de notre monde. 

3 -Offrir le pain de sa promesse aux gens qui ont faim d'avenir être pour eux des signes de 

tendresse au milieu de notre monde. 

4 -Offrir le pain de chaque cène aux gens qui ont faim dans leur cœur être pour eux des signes 

d'évangiles au milieu de notre monde. 

 

SANCTUS : Bondye Sengnè ou sen 



ANAMNESE : Lè nou ka manjé 

 

AGNUS : Anyo libèté 

 

COMMUNION : Recevez le Christ 

Recevez le Christ doux et humble, Dieu caché en cette hostie. Bienheureux disciples du 

Seigneur, reposez sur son cœur, apprenez tout de lui.  

1- Voici le Fils aimé du Père, don de Dieu pour sauver le monde. Devant nous il est là, il se 

fait proche, Jésus, l'Agneau de Dieu ! 

2- Jésus, jusqu'au bout tu nous aimes, tu prends la condition d'esclave. Roi des rois, tu 

t'abaisses jusqu'à terre pour nous laver les pieds. 

3- Seigneur, comme est grand ce mystère, Maître comment te laisser faire ? En mon corps, en 

mon âme pécheresse, tu viens pour demeurer. 

4- Je crois, mon Dieu, en toi j'espère. Lave mes pieds et tout mon être : De tout cœur, fais 

jaillir en moi la source, l'eau vive de l'Esprit. 

5 -Seigneur, tu m'appelles à te suivre. Viens au secours de ma faiblesse. En mon cœur, viens, 

établis ta demeure, que brûle ton Amour. 

 

ACTION DE GRÂCE : A l'Agneau de Dieu 

A l'Agneau de Dieu soit la gloire, à l'Agneau de Dieu la victoire, à l'Agneau de Dieu soit le 

règne pour tous les siècles amen. 

1- Elevé à la droite de Dieu, couronné de mille couronnes, tu resplendis comme un soleil 

radieux ; Les êtres crient autour de ton trône : 

2- L'Esprit saint et l'épouse fidèle disent : " Viens" c'est leur cœur qui appelle. Viens, ô Jésus, 

toi l'époux bien-aimé ; tous les élus ne cessent de chanter : 

3- Tous les peuples et toutes les nations, d'un seul cœur avec les milliers d'anges, entonneront 

en l'honneur de son nom ce chant de gloire avec force et louange. 

 

ENVOI : Pot-pourri     
 


