
Paroisse Saint Jean-Baptiste 
 

Messe du dimanche 19 Décembre 2021 
 
ENTREE : Peuples qui marchez 

 

Peuples qui marchez dans la longue nuit, le jour va bientôt se lever, peuples qui cherchez le 

chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver. (bis) 

1 - Il est temps de lever les yeux vers le monde qui vient, il est temps de jeter la fleur qui se 

fane en vos mains. 

 

2 - Il est temps de tuer la peur qui vous garde en ses liens, il est temps de porter la Croix 

jusqu'au bout du chemin. 

 

3 - Il est temps de bâtir la paix dans ce monde qui meurt, il est temps de laisser l'amour libérer 

votre cœur. 

 

4 - Il est temps de laisser les morts s'occuper de leurs morts, il est temps de laisser le feu 

ranimer votre cœur. 

 

KYRIE : Pardonne-moi Seigneur 

 

1/3 Kyrie eleison (bis)        2 Christe eleison (bis) 

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 ! 

 

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 ! 

 

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 !  

 

PSAUME : Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire, et nous serons sauvés. 

 

ACCLAMATION : Alléluia (8 fois)  

 

PRIERE UNIVERSELLE : Notre Père et notre Dieu, nous te prions. 

 

OFFERTOIRE : Viens, Emmanuel 

 

1 - Viens, Emmanuel, viens, viens parmi nous, viens, Emmanuel, viens, viens nous sauver 

 

2 - Viens, Soleil levant...................... Viens, Soleil levant, viens, viens nous sauver. 

 

3 - Viens, Printemps de Dieu.......... 4 Viens, Souffle de vie................. 5 Viens, Joie pour nos 

cœurs............. 6 Viens, Seigneur Jésus. 

 

 

 

 

SANCTUS : Messe de la réunion Saint, le Seigneur 



 

Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers ! (Bis) Le ciel et la terre sont remplis de ta 

gloire. Hosanna, hosanna, au plus des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 

Hosanna, hosanna, au plus haut des cieux. 

 

ANAMNESE : Messe de la réunion 

 

Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur 

Jésus, viens, Seigneur Jésus 

 

AGNUS : Messe de la réunion  

 

1-2-3- Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, 1/2 Prends pitié de nous ( 4fois)  

 

3 - Donne-nous la paix (4 fois)  

 

COMMUNION : Nourris du même pain 

 

Nourris du même pain, joyeux du même vin, nous sommes le Corps du Christ dans l'amour 

de nos frères pour la gloire du Père. 

1 - Notre Dieu a façonné notre poussière de ses mains paternelles, et son sans nous a vêtus de 

la lumière pour la Pâque éternelle.  

 

2 - Notre Dieu nous a nommés dans sa tendresse, modelant son image, et son sang nous a 

rendu toute jeunesse pour les âges des âges. 

 

3 - Notre Dieu nous a remplis de son haleine pour qu'éclate sa gloire, et son sang a fait lever 

sur toute peine un esprit de victoire. 

 

4 - Notre Dieu nous a donné toute la terre pour la rendre plus belle, et son sang a fait fleurir 

sur le calvaire une vigne nouvelle. 

 

ACTION DE GRÂCE : Veilleurs, bénissez Dieu 

 

Veilleurs, bénissez Dieu dans la nuit, il nous donne sa paix, veilleurs, bénissez Dieu, élevez 

les mains, dans la nuit bénissez sans fin. 

1 - Dans le silence faîtes monter en vos cœurs la joie, la louange. 

 

2 - Gardez vos lampes allumées pour retour de Dieu notre maître. 

 

3 - Dans la confiance, présentez au Seigneur votre encens vos prières. 

 

ENVOI : Venez, Divin Messie 

 

Venez, Divin Messie nous rendre espoir et nous sauver, vous êtes notre vie, venez, venez, 

venez 

1 - O Fils de Dieu ne tardez pas par votre corps, donnez la joie à notre monde en désarroi 

redites-nous encore de quel amour vous nous aimez, tant d'hommes vous ignorent, venez, 

venez, venez. 

2 - A Bethléem les cieux chantaient que le meilleur de vos bienfaits c'était le don de votre 

paix, le monde la dédaigne, partout les cœurs sont divisés, qu'arrive votre règne, venez, venez, 

venez. 


