
Paroisse Saint Jean Baptiste 

Messe du jeudi 11 Février 2021 

 

Fête de Notre Dame de Lourdes 
 

 
 

Entrée 
Nous te saluons, Ô toi notre Dame 

Marie, Vierge Sainte que drape le soleil 

Couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas 

En toi nous est donnée l'aurore du Salut 

 

1 - Marie Eve nouvelle et joie de ton Seigneur, 

Tu as donné naissance à Jésus le sauveur. 

Par toi nous sont ouvertes, les portes du jardin 

Guide-nous en chemin, étoile du matin. 

 

2 - Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix, 

Soutiens notre espérance et garde notre foi. 

Du côté de ton fils, tu as puisé pour nous, 

L'eau et le sang versés qui sauvent du péché. 

 

3 - Quelle fut la joie d'Eve lorsque tu es montée, 

Plus haut que tous les anges, plus haut que les nuées, 

Et quelle est notre joie, douce Vierge Marie 

De contempler en toi la promesse de vie. 

 

4 - Ô Vierge immaculée, préservée du péché, 

En ton âme en ton corps, tu entres dans les cieux. 

Emportée dans la gloire, sainte reine des cieux, 

Tu nous accueilleras, un jour auprès de Dieu. 

 

 

 

Kyrie  
1. Lave-nous, Seigneur, de toutes nos fautes, 

Conduis-nous, Seigneur, à la joie ! 

Kyrie eleison, prends pitié de nous, Seigneur! 

 

2. Donne-nous, Seigneur, les mots de sagesse, 

Conduis-nous, Seigneur, à la paix ! 

Christe eleison, prends pitié de nous, Seigneur ! 

 

3. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde 

Conduis-nous, Seigneur, à la vie ! 

Kyrie eleison, prends pitié de nous, Seigneur ! 

 

Gloria  du Frat 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux,  

Paix aux hommes qu’il aime, 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux,  

Gloire, Gloire à Dieu. 

 

Nous te louons, nous te bénissons,  

Nous t’adorons, nous te glorifions, 

Nous te rendons grâce, pour ton immense gloire,  

Gloire, gloire à Dieu ! 
 

Seigneur Dieu le Père Tout-Puissant.  

Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, 

Seigneur Agneau de Dieu, le Fils du Père,  

Gloire, gloire à Dieu ! 
 

Toi qui enlèves le péché du monde,  

Sauve-nous du mal, prends pitié, 

Assis auprès du Père, écoute nos prières,  

Gloire, gloire à Dieu. 
 

Car toi seul es Saint, toi seul es Seigneur !  

Toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, 

Avec le Saint-Esprit, dans la gloire du Père,  

Gloire, gloire à Dieu 

 

 

Psaume 127 (128) 
R/ Heureux qui craint le Seigneur ! 

 

Heureux qui craint le Seigneur 

et marche selon ses voies ! 

Tu te nourriras du travail de tes mains : 

Heureux es-tu ! À toi, le bonheur ! R 

 

Ta femme sera dans ta maison 

comme une vigne généreuse, 

et tes fils, autour de la table, 

comme des plants d’olivier. R 

 

Voilà comment sera béni 

l’homme qui craint le Seigneur. 

De Sion, que le Seigneur te bénisse ! 

Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta 

vie. R 

 

 

 

Acclamation  
Alléluia Magnificat 

 

 

 

Prière Universelle 
Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-nous. 

 

 

 

 



Offertoire 

Humblement dans le silence de mon cœur, 

je me donne à toi, mon Seigneur. 

 

1 - Par ton amour, fais-moi demeurer 

humble et petit devant toi. 

 

2 - Enseigne-moi ta sagesse, ô Dieu, 

viens habiter mon silence. 

 

3 - Entre tes mains, je remets ma vie, 

ma volonté, tout mon être. 

 

4 - Je porte en moi ce besoin d'amour, 

de me donner, de me livrer sans retour. 

 

5 - Vierge Marie, garde mon chemin dans l'abandon, la 

confiance de l'amour. 

 

 

Sanctus  
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth  

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth  

 

Plenisunt Coeli et Terra Gloria tua !  

Hosanna, Hosanna in excelsis !  

Hosanna, Hosanna in excelsis ! (Bis) 

 

Benedictus, qui venit in nomine Domini,  

Hosanna, Hosanna in excelsis !  

Hosanna, Hosanna in excelsis ! (Bis) 

 

 

Anamnèse  
Gloire à Toi qui étais mort,  

Gloire à Toi qui est vivant, 

Notre Sauveur et notre Dieu, 

Viens Seigneur Jésus. 

 

 

Agnus 
Agnus Dei qui tollis pecata mundi, miserere nobis,  

miserere nobis (bis) 

 

Agnus Dei qui tollis pecata mundi,  

dona nobis pacem, dona nobis pacem 

 

 

Communion 
Admirable grandeur, étonnante bonté ́du Maitre de 

l’univers  

Qui s’humilie pour nous au point de se cacher dans une 

petite hostie de pain.  

 

R/ « Regardez l’humilité d́e Dieu, regardez 

l’humilité ́de Dieu,  

Regardez l’humilité ́de Dieu, et faites-lui hommage de 

vos cœurs. »  

 

Faites-vous tout petits, vous aussi devant Dieu pour être 

élevés par Lui,  

Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entiers à Dieu 

qui se donne à vous.  

 

 

Action de grâce 
Nul n'est comme toi. 

Nul ne peut toucher mon cœur comme toi. 

Je pourrais chercher éternellement, 

Pourtant, 

Nul n'est comme toi (X2) 

 

Ta bonté coule 

Tel un fleuve immense 

Et c'est ta main qui guérit. 

L'enfant qui souffre 

Trouve en toi un sûr abri. 

Nul n'est comme toi. 

 

 

Salve Regina 
 

Envoi 
Tu as porté celui qui porte tout, 

Notre Sauveur en ton sein a pris chair.  

Porte du Ciel, Reine de l´univers,  

Ô Marie, nous te saluons ! 

 

1. Par amour, ton Dieu t´a choisie,  

Vierge bénie.  

Le Seigneur exulte pour toi, 

Tu es sa joie ! 
 

2. Tu accueilles, servante de Dieu, 

L´ange des Cieux. 

La promesse en toi s´accomplit : 

Tu as dit ´ oui ´! 
 

3. L´Esprit Saint est venu sur toi, 

Élue du Roi. 

Tu nous donnes l´Emmanuel, 

Ève nouvelle ! 
 

4. Mère aimante, au pied de la croix, 

Tu nous reçois. 

Par Jésus nous sommes confiés, 

À ta bonté. 
 

5. Dans sa gloire, Dieu t´a accueillie 

Auprès de lui. 

Tu deviens, joie de l´Éternel, 

Reine du Ciel ! 
 

 
« Ô Marie apprends-nous le chemin qui mène au ciel » 


