
Paroisse Saint Jean Baptiste 
Messe du dimanche 31 Janvier 2021 

 

 
 

Il enseignait en homme qui a autorité. 

* 
 

Entrée 
 

R. Louez le Nom du Seigneur !  

Louez, serviteurs du Seigneur !  

Louez-le car il est bon !  

Célébrez la douceur de son Nom !  
 

1. Venez, crions de joie, pour le Seigneur ;  

Acclamons le Rocher, Dieu de notre Salut  

Approchons-nous de lui, chantons pour lui !  

Au son des instruments, jouons pour notre Roi !  
 

2. Il est grand, il est bon notre Seigneur.  

Par-dessus tous les dieux, il domine les cieux  

Il est Roi tout-puissant, Dieu créateur,  

L'univers tout entier ses mains l'ont façonné.  
 

3. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous.  

Adorons le Seigneur, c'est lui qui nous a faits.  

Oui, il est notre Dieu, il nous conduit ;  

En ses mains sont nos vies et nous sommes à lui !  
 

4. Accueillons sa Parole, écoutons-la :  

Ne fermons pas nos coeurs, et méditons sa loi.  

Dieu de fidélité, reste avec nous !  

Affermis notre foi, nous espérons en toi ! 

 

 

Kyrie (messe de Saint Paul) 
 

Seigneur Jésus, envoyé par le Père,  

pour guérir et sauver les hommes,  

prends pitié de nous. 

Kyrie eleison, kyrie eleison, kyrie eleison (bis) 

 

Ô Christ, venu dans le monde, appeler tous les 

pécheurs, prends pitié de nous. 

Christe eleison, christe eleison, christe eleison 

(bis) 

 

Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père où tu 

intercèdes pour nous, prends pitié de nous. 

Kyrie eleison, kyrie eleison, kyrie eleison (bis) 

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 94 

R/ Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, 

mais écoutez la voix du Seigneur. 

Venez, crions de joie pour le Seigneur, 

acclamons notre Rocher, notre salut ! 

Allons jusqu’à lui en rendant grâce, 

par nos hymnes de fête acclamons-le ! R 
 

Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, 

adorons le Seigneur qui nous a faits. 

Oui, il est notre Dieu ; 

nous sommes le peuple qu’il conduit 

    le troupeau guidé par sa main. R 
 

Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ? 

« Ne fermez pas votre cœur comme au désert, 

comme au jour de tentation et de défi, 

où vos pères m’ont tenté et provoqué, 

    et pourtant ils avaient vu mon exploit. » R 
 

Acclamation  
 

Alléluia, alléluia (X2) 

louange à toi Seigneur Jésus 

 

Prière universelle. 
 

Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. 
 

 

Offertoire 
1-Approchons-nous de la table 

Où le Christ va s'offrir parmi nous. 

Offrons-lui ce que nous sommes, 

Car le Christ va nous transformer en lui 



2-Voici l'admirable échange 

Où le Christ prend sur lui nos péchés. 

Mettons-nous en sa présence, 

Il nous revêt de sa divinité. 
 

3-Père, nous te rendons grâce 

Pour ton Fils, Jésus Christ le Seigneur. 

Par ton Esprit de puissance, 

Rends-nous digne de vivre de tes dons. 

 

 

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 
 

Corps livré, Sang versé, 

Jésus Christ pour nous se donne. 

Corps livré, Sang versé, 

Vie donnée pour tous les hommes. 

 

1- Le pain que nous mangeons est communion 

au Corps du Christ. 

 

2- Le vin que nous buvons est communion au Sang 

du Christ. 

 

3- L'Esprit qui nous unit fait de nous tous le Corps 

du Christ. 

 

4- Le Corps que nous formons est signe du 

Ressuscité. 

 

5- Vivons de Jésus Christ et témoignons de son 

amour. 

 

6- Allons sans avoir peur, Jésus est toujours avec 

nous. 

Action de grâce 
 

1. Dieu tu es ma force, ma consolation, 

Une lampe devant mes pas. 

Ta voix a triomphé de l'ouragan, 

Remporté le combat. 

 

Tu m'offres chaque jour 

Ton infaillible amour; 

Toi, qui as fixé le cours des étoiles, 

Sois mon ancre, sois ma voile ! 

 

2. Tu étends mes ailes pour toucher les cieux, 

Protégé par ta main. 

Ta grâce m'appelle à lever les yeux 

Et suivre ton chemin. 

 

3. Ta miséricorde coule de la croix, 

Ton sang m'a racheté. 

Tout ce que je suis me vient de toi. 

Sans fin je te louerai. 

 

 

Envoi 
Oui, Seigneur tu es bon 

Oui, Seigneur tu es ma force 

Oui, Seigneur tu es bon. Alleluia ! 
 

1- Crions de joie pour le Seigneur 

Chantons remplis d'amour pour lui 

Il m'a guéri m'a délivré. Alléluia! 
 

2- Ma force et ma joie sont en lui 

Oui mon rempart c'est son Esprit 

La terre est pleine de son amour. Alléluia ! 
 

3- Ta croix Jésus m'a délivré 

De mon angoisse de mon péché 

Ton côté ouvert m'a guéri. Alléluia ! 
 

4- Oh oui Seigneur tu es ma force 

Toi ma lumière et mon salut 

Ma confiance est dans ton Amour Alléluia ! 
 

5- Merci Seigneur pour ton Esprit 

Et pour ta joie mise en nos cœurs 

Merci pour nos vies purifiées. Alléluia ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Seigneur, libère-moi de tout ce qui n’est pas de toi. 


