
Paroisse Saint Jean Baptiste 
Messe du dimanche 30 Mai 2021 

 

Solennité de la Sainte 
Trinité 

 

 
Entrée 

Gloire à toi, ô Dieu notre Père,  

Gloire à toi Jésus-Christ venu nous sauver.  

Gloire à toi, Esprit de lumière,  

Trinité Bienheureuse, honneur et gloire à toi ! 

 

1. Père des Cieux, Père infiniment bon, 

Tu combles tes enfants de tes dons.  

Tu nous as faits, et nous t´offrons nos cœurs,  

Nous te bénissons, nous croyons en toi Seigneur !  

 

2. Jésus Sauveur, et Fils du Dieu vivant, 

Que s´élève vers toi notre chant. 

Ton cœur ouvert nous donne à contempler 

L´amour infini dont le Père nous a aimés. 

 

3. Esprit de Dieu, Esprit de sainteté,  

Tu nous conduis à la vérité. 

Descends sur nous éclairer nos chemins, 

Sois le maître en nous, et fais de nous des témoins. 

 

 

Kyrie (messe de Saint Paul) 
Kyrie eleison (x3) 

Christe eleison(x3) 

Kyrie eleison(x3) 

 

Gloria (messe de Saint Paul) 
 

Gloria in excelsis Deo,  

Gloria Deo Domino (bis) 

 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux 

Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.  

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. R/ 

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 

Toi qui enlèves le péché du monde,  

reçois notre prière 

Toi qui es assis à la droite du Père, 

prends pitié de nous.  

Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, 

Toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ, 

Avec le Saint-Esprit 

Dans la gloire de Dieu le Père. R/ 

 

 

Psaume 32(33) 
Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. 

 

Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ; 

il est fidèle en tout ce qu’il fait. 

Il aime le bon droit et la justice ; 

la terre est remplie de son amour. 
 

Le Seigneur a fait les cieux par sa parole, 

l’univers, par le souffle de sa bouche. 

Il parla, et ce qu’il dit exista ; 

il commanda, et ce qu’il dit survint. 

 

Dieu veille sur ceux qui le craignent, 

qui mettent leur espoir en son amour, 

pour les délivrer de la mort, 

les garder en vie aux jours de famine. 

 

Nous attendons notre vie du Seigneur : 

il est pour nous un appui, un bouclier. 

Que ton amour, Seigneur, soit sur nous 

comme notre espoir est en toi ! 

 

 

Acclamation  
Alléluia, alléluia louange à toi Seigneur Jésus 

 

 

Prière universelle 
Entends Seigneur la prière qui monte de nos cœurs. 

 

 

Offertoire 
Laissez-vous mener par l'Esprit,  

Sur les chemins de la justice. 

Le vent de Dieu qui vous a pris,  

Fera de vous des hommes libres. 

 

1 - Brisez les fers des vieilles lois, 

Sur les chemins de l'esclavage. 

L'amour est votre unique loi. 

 Prenez sans crainte ses passages. 

 

 



2 - Fini le temps des pas comptés,  

Finies les peurs qui défigurent ! 

L'amour se donne sans compter, 

Il est pour vous la vraie mesure. 

 

3 - Vous n'êtes plus des apprentis, 

Suivant les règles de vos pères. 

L'amour invente votre vie, 

Improvisez à sa lumière. 

 

4 - L'Esprit se joint à votre Esprit, 

Pour murmurer "Dieu notre Père". 

L'amour vous donne un cœur de fils, 

Et sa chaleur vous fait renaître. 

 

5 - Souvenez-vous qu'au dernier soir, 

Dieu jugera sur le partage. 

L'amour a-t-il ouvert vos bras ? 

Vous recevrez son héritage. 

 

Sanctus (messe de Saint Paul) 
Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus ! 

Dominus Deus Sabaoth (bis) 
 

Pleni sunt caeli et terra gloria tua 

Hosanna in excelsis (bis) 
 

Benedictus qui venit in nomine Domini 

Hosanna in excelsis (bis) 

 

 

Anamnèse (messe de Saint Paul) 
Gloire à toi qui étais mort,  

Gloire à toi qui es vivant,  

Notre Sauveur et notre Dieu,  

Viens, Seigneur Jésus ! 

 

 

Agnus Dei (messe de Saint Paul) 
 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 

miserere nobis, miserere nobis (bis) 
 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 
dona nobis pacem, dona nobis pacem ! 

 

 

Communion 
Qui mange ma chair et boit mon sang 

demeure en moi et moi en lui, 

Qui mange ma chair et boit mon sang 

demeure en moi et moi en lui. 
 

Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l’homme, 

vous n’aurez pas la vie en vous. 

Si vous ne buvez pas le sang du Fils de l’homme, 

vous n’aurez pas la vie en vous. 
 

Je suis le pain vivant. 

Celui qui vient à moi n’aura plus jamais faim. 

Celui qui croit en moi, 

plus jamais n’aura soif. 

Action de grâce 
Alléluia, alléluia, 

Gloire à Dieu, le Seigneur tout puissant. × 2 

Alléluia, 

 

Tu es saint, trois fois saint. 

Dieu tout puissant, éternel. 

Louange à l’agneau, louange à l’agneau, 

 

 
Salve regina 

Salve, Regína, mater misericórdiae vita, dulcédo et 

spes nostra, salve. Ad te clamámus, éxules fílii 

Evae. Ad te suspirámus, geméntes et flentes 

in hac lacrimárum valle. 

Eia ergo, advocáta nostra, illos tuos misericórdes 

óculos ad nos convérte. 

Et Jesum, benedíctum fructum ventris tui, 

nobis post hoc exsílium osténde 

O clemens, o pia, o dulcis Virgo María 

 

 

Envoi 

Je veux chanter ton amour Seigneur, 

Chaque instant de ma vie. 

Danser pour toi en chantant ma joie 

Et glorifier ton Nom. 

 

Ton amour pour nous est plus fort que tout 

Et tu veux nous donner la vie, 

Nous embraser par ton Esprit. Gloire à Toi ! 

 

Oui, tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur, 

Toi seul es mon libérateur, 

Le rocher sur qui je m’appuie. Gloire à Toi ! 

 

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 ! 

 

Voici que tu viens au milieu de nous, 

Demeurer au cœur de nos vies 

Pour nous mener droit vers le Père. Gloire à toi  
 

Avec toi, Seigneur je n’ai peur de rien. 

Tu es là sur tous mes chemins. 

Tu m‘apprends à vivre l’amour. Gloire à Toi ! 

 

 

 

 

 

 
Trinité bienheureuse, honneur et gloire à toi ! 


