
Paroisse Saint Jean-Baptiste 
Messe du dimanche 21 Novembre 2021 

 

 

ENTREE : Venez chantons notre Dieu 

Venez chantons notre Dieu lui le Roi des cieux, il est venu pour sauver l'humanité, et nous 

donner la vie. Exulte pour ton Roi Jérusalem, danse de joie. 
 

1 Il est venu pour nous sauver du péché, exulte Jérusalem, danse de joie. Oui, par sa mort 

tous nous sommes libérés.... 
 

2 Oui tous ensemble rejetons notre péché, exulte.... Dans sa bonté, tous nous sommes 

pardonnés.... 
 

3 Le Roi de gloire nous a donné le salut, exulte…. Sa majesté, nous pouvons la contempler.... 
 

4 S'il est venu ce n'est pas pour nous juger, exulte.... Mais seulement pour que nous soyons 

sauvés. 
 

5 Si nous croyons par lui nous sommes guéris, exulte.... Oui, nous croyons que c'est lui le 

pain de vie... 

 

KYRIE :  

1 Que vienne ta paix dans nos cœurs : Seigneur, prends pitié (bis) 

2 Que vienne sur nous ton Esprit : Ô Christ prends pitié (bis) 

3 Que souffle le vent du pardon : Seigneur, prends pitié (bis)  

 

GLORIA : Gloire à Dieu dans le ciel 

Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre ! (bis) 

 

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

pour ton immense gloire ! 
 

2 Seigneur Dieu, le Roi du ciel, le Père Tout-Puissant ! Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le 

Fils du Père ! 
 

3 Le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très-Haut ! Jésus-Christ avec l'Esprit, dans la gloire 

du Père ! 
 

PSAUME : Le Seigneur est roi ; il s'est vêtu de magnificence. 

 

ACCLAMATION : Chante alléluia au Seigneur 

 

PRIERE UNIVERSELLE : Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous. 

 

OFFERTOIRE : Benedité 

Bénis, ô Seigneur bénis le pain de chaque jour, bénis, ô Seigneur bénis, nos mains pour ton 

amour 
 

1 Tous les fruits de notre temps sont déposés sur la table, ce qui nous rend différents, ce qui 

nous rend si semblables. Notre joie et nos chagrins tout ce qui rythme ce jour la saveur du 

quotidien, reçois-les, bénis-les en ton amour. 
 

2 Sœurs et frères d'humanité sont reflets de ton visage, mille fleurs d'amour semées au jardin 

de ton message, nos amis sur le chemin, compagnons de chaque jour, nos partages quotidiens 

reçois-les, bénis-les en ton amour. 

 

SANCTUS : Saint est le Seigneur le Dieu de l'univers, Saint est le Seigneur qui règne dans 

nos cœurs. 

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 (bis) 

 

ANAMNESE : Nous proclamons ta mort Seigneur Jésus alléluia, nous célébrons ta 

résurrection, alléluia, nous attendons ta venue dans la gloire, alléluia. Alléluia (4 fois)  

AGNUS : Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde (bis) 

1/2 Prends pitié de nous (bis)               3 Donne -nous la paix Seigneur 

 

COMMUNION : Notre Dieu s'est fait homme 

1 Notre Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit Dieu, mystère inépuisable, fontaine du 

salut. Quand Dieu dresse la table, il convie ses amis pour que sa vie divine soit aussi notre vie 

! 

2Le Seigneur nous convoque par le feu de l'Esprit au banquet de ses noces célébrées dans la 

joie. Nous sommes son Eglise, l'épouse qu'il choisit pour vivre son alliance et partager sa vie. 
 

3 Merveilles des merveilles, miracle de ce jour, pour nous Dieu s'abandonne en cette 

Eucharistie. Chassons toute indolence, le Christ est parmi nous, accueillons sa présence et 

offrons-nous à lui. 
 

4 Dieu se fait nourriture pour demeurer en nous, il se fait vulnérable et nous attire à lui. 

Mystère d'indigence, d'un Dieu qui s'humilie pour que sa créature soit transformée en lui. 

 

5 Il frappe à notre porte le Seigneur tout-puissant, il attend humble et pauvre, mendiant de 

notre amour. Dénué d'arrogance, sous l'aspect de ce pain il se donne en offrande pour 

demeurer en nous. 

 

6 Que nos cœurs reconnaissent en ce pain et ce vin l'unique nécessaire, qui surpasse tout bien. 

Ce que nos yeux contemplent, sans beauté ni éclat, c'est l'amour qui s'abaisse et nous élève à 

lui. 
 

ACTION DE GRÂCE : Christ est roi (ter) 

1 Dans son amour Dieu le Père envoya son fils Jésus pour apporter la lumière à tous ceux qui 

sont perdus, il descendit sur la terre mais les hommes l'ont rejeté ils l'ont cloué au calvaire 

mais Christ est ressuscité ! 
 

2 Les croyants de tous les âges portent son nom dans leur cœur dans l'épreuve ils gardent 

courage car leur Dieu est un sauveur, ils vont par toute la terre annoncer le fils béni, fiers de 

porter leur bannière sur laquelle il est écrit. 
 

3 Un jour les chrétiens du monde seront rassemblés par lui ils sortiront de leurs tombes car en 

lui ils ont la vie, ils formeront un royaume la terre sera leur pays leur hymne sera un psaume à 

la gloire du messie ! 

 

ENVOI : Je t'exalte ô roi mon Dieu 

Je t'exalte ô roi mon Dieu, je bénis ton nom à jamais, je veux te bénir chaque jour, louer ton 

nom toujours et à jamais. 
 

1 Le Seigneur est tendresse et pitié, il est lent à la colère et plein d'amour, le Seigneur est 

bonté envers tous, ses tendresses vont à toutes ses œuvres. 
 

2 Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce, que tes amis bénissent ton nom, qu'ils disent la 

gloire de ton règne, qu'ils parlent, ô Dieu, de ta prouesse.  
 


