
Paroisse Saint Jean Baptiste 
Messe du lundi 11 Avril 2022 

 
LUNDI SAINT 

 

 
« Laisse-la observer cet usage 

en vue du jour de mon ensevelissement ! 
 

Entrée 
R. Acclamez votre Dieu sur toute la terre, 

Célébrez-le par vos chants de joie ! 

Acclamez votre Dieu, Il est la lumière, 

Éternel est son amour ! 

 

1. Chantez au Seigneur vos hymnes de fête, 

Proclamez-le devant les nations. 

Louez le Seigneur, louez votre Roi, 

Il demeure éternellement. 

 

2. Venez l’adorer, nations de la terre ! 

Ne craignez pas, vous serez bénis. 

Vous êtes son peuple, il est votre Dieu, 

En ses mains remettez vos vies. 

 

3. Offrez au Seigneur votre action de grâce, 

De la détresse, il vous a tirés. 

Du lieu de la mort, du fond des enfers, 

Par son Fils il vous a sauvés. 

 

4. Venez au banquet, buvez à la source, 

Dieu vous invite, écoutez sa voix ! 

Venez sans argent, approchez de lui, 

Écoutez, alors vous vivrez. 
 

5. Bénissez sans fin le Dieu qui nous sauve, 

Il a rendu nos âmes à la vie. 

Louez le Seigneur, nous sommes à lui, 

Qu'il est grand, son amour pour nous ! 
 

 

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 
 

Ô Christ, venu dans le monde, appeler tous les 

pécheurs, prends pitié de nous. 

Christe eleison, christe eleison, christe eleison 
 

Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père où tu 

intercèdes pour nous, prends pitié de nous. 

Kyrie eleison, kyrie eleison, kyrie eleison 

 

 

Psaume 

R/ Le Seigneur est ma lumière et mon salut.) 

Le Seigneur est ma lumière et mon salut ; 

de qui aurais-je crainte ? 

Le Seigneur est le rempart de ma vie ; 

devant qui tremblerais-je ?R 

Si des méchants s’avancent contre moi 

pour me déchirer, 

ce sont eux, mes ennemis, mes adversaires, 

qui perdent pied et succombent.R 

Qu’une armée se déploie devant moi, 

mon cœur est sans crainte ; 

que la bataille s’engage contre moi, 

je garde confiance.R 

J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur 

sur la terre des vivants. 

« Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ; 

espère le Seigneur. » R 

 
 

Acclamation 
Gloire et louange à toi Seigneur Jésus 

 
 

Prière universelle 
Ô Seigneur écoute et prends pitié. 

 

 
Offertoire 

Je te donne mon coeur, 

il ne m'appartient plus. 

Ce que j'ai de meilleur, 

tout est pour toi Jésus. 

 

Un parfum de valeur 

sur toi est répandu, 

c'est l'offrande de mon coeur, 

je suis à toi Jésus. 

 

Prends mon âme, prends mon coeur, 

je te donne tout. 

Prends ma vie, me voici, 

je te donne tout. 

Mon coeur est à toi, tout à toi 

 

 

 

 

 

.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 
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 
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. 

 
 

 

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. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jésus, lumière intérieure, viens éclairer ma vie. 


