
Paroisse Saint Jean Baptiste 
Messe du Jeudi 24Juin 2021 

Chorale Torrent de Grâces 
 
 

Nativité de Saint Jean Baptiste 

 
 

Entrée 
Nous sommes le corps du Christ, 

Chacun de nous est un membre de ce corps. 

Chacun reçoit la grâce de l´Esprit pour le bien 

du corps entier. 

Chacun reçoit la grâce de l´Esprit pour le bien 

du corps entier. 

 

1 - Dieu nous a tous appelés  

à tenir la même espérance, 

Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, 

Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
 

2 - Dieu nous a tous appelés  

des ténèbres à sa lumière, 

Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

Dieu nous a tous appelés à l´amour et au pardon, 

Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
 

3 - Dieu nous a tous appelés  

à chanter sa libre louange, 

Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

Dieu nous a tous appelés à l´union avec son Fils, 

Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
 

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 138 (139) 

R/ Je te rends grâce, ô mon Dieu, 

pour tant de merveilles.  
 

Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais ! 

Tu sais quand je m’assois, quand je me lève ; 

de très loin, tu pénètres mes pensées, 

tous mes chemins te sont familiers.R 
 

C’est toi qui as créé mes reins, 

qui m’as tissé dans le sein de ma mère. 

Je reconnais devant toi le prodige, 

l’être étonnant que je suis.R 
 

Étonnantes sont tes œuvres, 

toute mon âme le sait. 

Mes os n’étaient pas cachés pour toi 

quand j’étais façonné dans le secret.R 

 

Acclamation  
Alléluia, alléluia louange à toi Seigneur Jésus 

 

Prière universelle 
Accueille au creux de tes mains  

la prière de tes enfants 
 

Quête 
1-Il avait du feu dans le cœur, Jean le Baptiste, 

Quand il annonçait le temps du Sauveur, 

Il ouvrait de nouveaux chemins, Jean le Baptiste, 

A ceux que l’espoir menait au Jourdain ! 

 

Ecoute, écoute l’Amour au fond de toi, 

Ecoute, écoute : il te parle tout bas  

de préparer la route 

 

2- Il a fait signe à ses amis Jean le Baptiste, 

Pour qu’ils reconnaissent enfin le Messie ! 

Mais il avait parlé si fort Jean le Baptiste, 

Que tous les puissants ont voulu sa mort ! 
 

3-Ceux qui t’ont cru dans le désert,  
Jean le Baptiste, 

Marchent dans la vie, les yeux grands ouverts ! 

Quand tu deviens l’un d’entre nous,  

Jean le Baptiste, 

L’Esprit du Seigneur souffle de partout ! 



Offertoire 
R/Humblement, nous venons à toi, 

Nous t'offrons nos vies. 

Que nos cœurs s'unissent à ta croix. 

Par ce don, tu nous guéris. 
 

1. Voici offerts 

Ce pain, ce vin. 

Transforme-les, Dieu d'amour, 

Pour que nous vivions. 
 

2. Accueille-nous, 

Pauvres et petits. 

Transforme-nous, Dieu d'amour, 

Pour que nous vivions. 

 

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

Dominus Deus Sabaoth (bis) 
 

Plenisuntcaeli 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, 

misererenobis, miserere nobis (bis) 
 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 

donanobispacem, dona nobispacem ! 

 
 

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 
Lumière du monde, venue dans l'obscurité,  

Tu m'ouvres les yeux et je vois,  

Tant de beauté que mon cœur ému t'adore,  

Je sais que ma vie est en toi. 
 

Me voici pour louer, me voici à tes pieds,  

Me voici pour dire : " Tu es mon Dieu ".  

Tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur,  

Tout en toi est merveilleux pour moi.  
 

Roi éternel élevé au-dessus de tout,  

Ta gloire resplendit dans le ciel.  

Tu es venu humblement sur cette terre,  

Tu t'es donné par amour. 

Me voici …… 
 

Je ne pourrais i-magi-ner,  

Le prix payé pour mon péché.  

Je ne pourrais imaginer,  

Le prix payé pour mon péché.  

 

 
Salve regina 

 

 

Envoi 
Je ferai de toi, 

La lumière des nations 

L’alliance de mon peuple (Bis) 
 

1-C’est toi que j’ai choisi, 

De toujours, moi je te connais 

Sur mes paumes ton nom est gravé, 

Pour toi, le Seigneur a parlé. 
 

2-Tu dis : « il m’abandonne », 

Si la femme oublie son enfant 

Moi ton Dieu, je ne t’oublie pas 

Pour toi, le Seigneur a parlé. 
 

3- Pour qui espère en moi, 

Plus jamais de honte au visage 

Tu sauras, je suis l’Eternel 

Pour toi, le Seigneur a parlé. 
 

4-Je viens pour te chercher, 

De tes fautes, je t’ai racheté 

Tu sauras, je suis ton Sauveur 

Pour toi, le Seigneur a parlé. 

 

 

 

 

 

 
A l’image de Saint Jean Baptiste,  

donne-nous Seigneur de préparer ton retour. 


