
 
 

 

Paroisse Saint Jean-Baptiste Messe du dimanche 19 Juin 2022 
 

ENTREE: Dieu nous accueille 

 

Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin jour d'allégresse et jour de 

joie !  Alléluia ! 

1 Oh quelle joie quand on m'a dit: "Approchons-nous de sa maison, dans la cité du Dieu 

vivant ! 

2 Jérusalem, réjouis-toi, car le Seigneur est avec toi : pour ton bonheur, il t'a choisie ! 

3 Criez de joie pour notre Dieu, chantez pour lui, car il est bon, car éternel est son amour ! 

4 Avec Jésus, nous étions morts ; avec Jésus, nous revivons. Nous avons part à sa clarté. 

5 Approchons-nous de ce repas où Dieu convie tous ses enfants, mangeons le Pain qui donne 

vie. 

6 "Si tu savais le don de Dieu", si tu croyais en son amour, tu n'aurais plus de peur en toi ; 

7 Que Jésus-Christ nous garde tous dans l'unité d'un même Corps, nous qui mangeons le 

même pain. 

8 Soyons témoins de son Esprit ! Que disparaisse toute peur ! Montrons au monde notre foi ! 

 

KYRIE : Messe amen 2 

1/3 Seigneur, prends pitié (bis)                               2 Ô Christ prends pitié (bis) 

 

GLORIA : Messe des pèlerins 

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

(4fois). 

1 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. 

2 Seigneur, fils unique Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le fils du Père. Toi qui 

enlèves le pêché du monde, prends pitié de nous, toi qui enlèves le pêché du monde, reçois 

notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 

3 Car toi seul es Saint toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut : Jésus-Christ avec le 

Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Amen. 

 

PSAUME : Tu es prêtre à jamais, selon l'ordre de Melkisédek. 

 

ACCLAMATION : Alléluia, a a alléluia, (bis) 

 

PRIERE UNIVERSELLE : Oh ! Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. 

 

OFFERTOIRE : Humblement, nous venons à toi 

Humblement, nous venons à toi, nous t'offrons nos vies. Que nos cœurs s'unissent à ta 

croix, par ce don, tu nous guéris. 

1 Voici offerts ce pain, ce vin. Transforme-les Dieu d'amour, pour que nous vivions. 

2 Accueille nous, pauvres et petits. Transforme-nous, Dieu  d'amour, pour que nous vivions. 

 

SANCTUS : Hosanna, hosanna, hosanna au plus haut des cieux (bis) ! Saint, saint , saint 

le Seigneur Dieu de l'univers. 

1 Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.               2 Béni soit celui qui vient au nom du 

Seigneur. 



 

ANAMNESE : Messe du bon berger 

Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre sauveur et notre Dieu : Viens, 

Seigneur Jésus ! (bis) 

 

AGNUS : Messe du bon berger 

1 / 2 Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous 

3 Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, donne-nous la paix. 

 

COMMUNION : Nous t'avons reconnu Seigneur 

1 Nous t'avons reconnu Seigneur, à la fraction du pain, notre cœur est tout brûlant quand nous 

venons jusqu'à toi, fortifie notre foi, ô Christ, en cette communion, fais de nous un seul corps, 

uni en un seul esprit ! 

2 Tu as dit : "Vous ferez cela en mémoire de moi", pain et vin sont consacrés en signe de ton 

salut, ils nous donnent ta vie, ô Christ, en cette communion : corps livré, sang versé pour nous 

sauver du péché. 

3 Nous venons t'adorer, Seigneur, en partageant le pain, notre roi, notre pasteur, Jésus notre 

rédempteur ! Tu découvres ta gloire, ô Christ, en cette communion, ouvre-nous le chemin, 

reçois-nous auprès de toi. 

4 Par l'Esprit, apprends-nous Seigneur, à contempler ton Corps, tu as là, vraiment présent en 

ta sainte Eucharistie. Tu te livres en  nos mains, ô Christ, en cette communion, mon Seigneur 

et mon Dieu, Jésus ma vie et ma joie ! 

5 Nous voici affamés, Seigneur, tout petits devant toi, sous nos yeux tu multiplies le pain qui 

donne la vie. Tu t'es fait nourriture, ô Christ, en cette communion, conduis-nous au bonheur 

promis à tes serviteurs.  

6 Joie sur terre et joie dans le ciel, en toi tout resplendit ! Pour que l'homme soit fait Dieu, le 

Fils a pris notre chair. Allégresse des saints, ô Christ, en cette communion, en nos cœurs tu 

descends, pour vivre à jamais en nous. 

 

ACTION DE GRÂCE : Les cieux proclament 

Les cieux proclament, la gloire du Ressuscité, rien n'est égal, à la beauté du Seigneur. A 

jamais, il sera l'Agneau sur le trône, je fléchis le genou pour l'adorer, lui seul. 

Je veux chanter la gloire du Ressuscité, l'Agneau immolé nous a rachetés pour Dieu.  A 

jamais, tu seras l'Agneau sur le trône, je fléchis le genou pour t'adorer, toi seul. 

 

ENVOI : Je veux chanter ton amour, Seigneur 

Je veux chanter ton amour, Seigneur, chaque instant de ma vie. Danser pour toi en 

chantant ma joie et glorifier ton nom ! 

1 Ton amour pour nous est plus fort que tout, et tu veux nous donner la vie, nous embraser par 

ton Esprit. Gloire à toi ! 

2 Oui, tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur, toi seul es mon libérateur, , le rocher sur qui je 

m'appuie. Gloire à toi !  

3 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 ! 

 
 


