
Paroisse Saint-Jean Baptiste 
Messe du dimanche 20 Janvier 2022, 9h30 

  

 

ENTREE : Ecoute la voix du Seigneur 

Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur, réponds en fidèle ouvrier de sa très douce 

volonté, réponds en fidèle ouvrier de l'évangile de sa paix. 

1-  Ecoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur.  Qui que tu sois, ton Dieu 

t'appelle, qui que tu sois, il est ton Père. 

2- Ecoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur.  Tu entendras que Dieu fait 

grâce, tu entendras l'Esprit d'audace. 

3-  Ecoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton coeur. Tu entendras crier les pauvres, 

tu entendras gémir ce monde. 

4-  Ecoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. Tu entendras grandir l'église, 

tu entendras sa paix promise. 

5-  Ecoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. Qui que tu sois, fais-toi 

violence, qui que tu sois, rejoins ton frère. 

 

KYRIE : Messe de l'assemblée 

1/3 Seigneur, prends pitié de nous (bis)                                           2 O Christ, prends pitié de 

nous (bis) 

 

GLORIA : 113 

Gloire à Dieu, gloire à Dieu paix sur la terre comme au ciel 

1-  Nous te louons, nous te bénissons et nous t'adorons, nous te glorifions, nous te 

rendons grâce pour ton immense gloire. 

2-  Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus 

Christ. Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, 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 le Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ avec 

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

PSAUME : Le seigneur est tendresse est pitié 

 

ACCLAMATION : Alléluia, bonne nouvelle alléluia, alléluia. Alléluia, Dieu nous appelle 

alléluia, alléluia 

 

PRIERE UNIVERSELLE : Seigneur, nous te prions 

 

OFFERTOIRE : Aimez-vous 

Aimez-vous comme je vous ai aimés aimez-vous chacun comme des frères, aimez-vous je 

vous l'ai demandé aimez-vous aimez-vous. 

1-  Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix pour que vous la portiez autour du 

monde entier. 

2-  Soyez témoin d'amour, soyez signe d'amour pour que vous le portiez autour du monde 

entier. 

 

SANCTUS : Saint, saint, le Seigneur 

 

 



ANAMNESE : Messe de Saint François Xavier 

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

Seigneur, Jésus amen amen,  amen 

 

AGNUS : Agneau de Dieu 

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 seul esprit ! 

2-  Tu as dit : "vous ferez cela en mémoire de moi", pain et vin sont consacrée en signe 

de ton salut, ils nous donnent la 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 es 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 fais 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 coeurs tu descends, pour vivre à jamais en nous. 

 

ACTION DE GRÂCE : Gloire à l'Agneau 

Gloire à l'Agneau qui m'a aimé et s'est livré pour mes péchés, gloire à l'Agneau qui a versé 

son sang le sang précieux de l'alliance. 

1-  Maintenant debout dans la gloire de Dieu, victorieux il règne dans les cieux, justice et 

paix sont la base de son trône, amour et vérité sont le souffle de sa bouche. 

2-  Exalté à la droite du Père, il a reçu le nom au dessus de tout nom, qui invoquera le 

nom de l'Agneau ressuscité, aura son nom gravé dans le livre de la vie. 

 

ENVOI : Dieu va faire encore 

Il guérit les malades il ressuscite les morts, il est vivant pour toujours, il ne change pas, 

Dieu va faire des miracles, des miracles Dieu va faire encore. 
 


