
Paroisse Saint Jean Baptiste 

Messe du dimanche 20 Juin 2021 
 

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 et 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 cœur, 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 : Jésus Berger 
Prends pitié de nous, fais-nous revenir, fais-nous revenir à toi ! Prends pitié de nous ! 

1-  Jésus, berger de toute humanité, tu es venu chercher ceux qui étaient perdus 
2-  Jésus, berger de toute humanité, tu es venu guérir ceux qui étaient malades 
3-  Jésus, berger de toute humanité, tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs. 

 
GLORIA :  Gloire à Dieu de Saint Giniez 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes qu'il aime. (bis) 
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 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 sel es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus Christ avec le Saint 
Esprit, dans la gloire de Père.  
 
PSAUME :  Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! Eternel est son amour 
 
ACCLAMATION : Alléluia, a a alléluia, alléluia, na Yezu (bis) 
 
PRIERE UNIVERSELLE : Plein de confiance, nous te prions Seigneur. 
 
OFFERTOIRE : Si la mer se déchaine 
Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, 
allons de l'autre bord 
1- Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne n'aie pas peur de la 
mort ! (Bis) 
2- Si ton cœur est en peine, si ton corps est souffrant, croix en Jésus, il t'aime, il te donne sa 
paix (Bis) 
3- Si un jour sur ta route, tu rencontres le mal, ne sois pas dans le doute, Dieu aime ses 
enfants, (Bis)   



 
SANCTUS : Saint le Seigneur messe de la Réunion 
Saint saint saint, le Seigneur, Dieu de l'univers ! (Bis) 
1 -Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, hosanna, au plus haut des cieux (Bis) 
2- Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, hosanna au plus haut des cieux. 
 
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 le péché du monde, prends pitié de nous (Bis) 
3- Agneau de Dieu qui enlèves le péché 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 consacrées 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, appends-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'e 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 cœurs tu 
descends, pour vivre à jamais en nous. 
 
ACTION DE GRÂCE : Dieu fidèle 
Dieu fidèle tu ne changes pas éternel, mon rocher, ma paix. Dieu puissant, je m'appuie sur 
toi et je crie vers toi, car tu es mon Dieu, oui, je crie vers toi, j'ai besoin de toi, (Bis). Tu es 
mon roc au jour de la détresse, et si je tombe, tu me relèves. Dans la tempête, ton amour 
me ramène au port. Tu es mon seul espoir, Seigneur ; 
 
ENVOI : A toi puissance et gloire 
A toi puissance et gloire, à toi honneur et force, à toi la majesté, ô Dieu à jamais 
1- Toi l'Agneau immolé (Bis), tu t'es livré pour nous, (Bis), tu as versé ton sang, (Bis), pour 
nous sauver. 
2 -Et dieu t'a exalté, (Bis), il t'a donné le nom, (Bis), au-dessus de tout nom, (Bis), Jésus 
vainqueur. 
3 -Sur la terre et aux cieux, (Bis), tout genou fléchira, (Bis), toute langue dira, (Bis), tu es 
Seigneur  
  


