
Paroisse Saint Jean Baptiste 
Messe du lundi 31 Mai 2021 

 

Visitation de la Vierge 
Marie 

 
 

Entrée 
Réjouis-toi fille de Sion, 

Pousse des cris de joie, Israël, 

Pousse des cris d'allégresse, 

Fille de Jérusalem. 
 

Tous tes péchés ont été effacés, 

Ton ennemi chassé. 

Le Dieu d'Israël, Adonaï, 

Est venu vers toi, ne crains pas. 
 

En ces temps-là, 

Nous prophétiserons sur toi, Jérusalem, 

Et nous te dirons, Sion, Sion, 

Relève tes bras, car voici ton Roi. 
 

Oui, le Seigneur est au milieu de toi 

Comme un héros qui sauve. 

Il te sauvera, il te réjouira. 

Il fera de toi, sa plus grande joie 

 

Kyrie  

Kyrie eleison (x3) 

Christe eleison(x3) 

Kyrie eleison(x3) 

 

Gloria (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.   

 

Cantique d’Isaïe 

R/ Il est grand au milieu de toi, 

le Dieu Saint d’Israël.  
 

Voici le Dieu qui me sauve : 

j’ai confiance, je n’ai plus de crainte. 

Ma force et mon chant, c’est le Seigneur ; 

il est pour moi le salut. R 
 

Exultant de joie, 

vous puiserez les eaux 

aux sources du salut.R 
 

Ce jour-là, vous direz : 

« Rendez grâce au Seigneur, 

proclamez son nom, 

annoncez parmi les peuples ses hauts faits ! »R 

 

Redites-le : « Sublime est son nom ! » 

Jouez pour le Seigneur, 

il montre sa magnificence, 

et toute la terre le sait. 

 

Jubilez, criez de joie, 

habitants de Sion, 

car il est grand au milieu de toi, 

le Saint d’Israël ! 

 

 

Acclamation  
Alléluia magnificat 

 

 

Offertoire 
1-Ô Mère des élus, tu as rendu visible, 

L´étroit chemin du Ciel 

Et tu me fais sentir, qu´il n´est pas impossible,  

De marcher sur tes pas ô Marie.  
 

 

Ô Marie, apprends-nous,  

le chemin qui mène au ciel.  
 

 

2. Ô Vierge immaculée,  

ton cœur est le modèle de la virginité, 

Humble et douce vallée, tu reçois en ton âme 

L´océan infini de l´amour. 

 
3. Ô Servante de Dieu,  

tu le ravis sans cesse par ton humilité, 

Alors l´Esprit d´amour, Te couvre de son ombre 

Et le Fils en ton sein a pris chair. 



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 es vivant,  

Notre Sauveur et notre Dieu,  

Viens, Seigneur Jésus ! 

 
 

Agnus Dei  
 

Agnus Dei qui tollis pecata mundi,  

miserere nobis, miserere nobis (bis) 
 

Agnus Dei qui tollis pecata mundi,  

dona nobis pacem, dona nobis pacem 

 
 

Communion 
1-Venez du fond des temps, du bout du monde, 

Cœurs transpercés par la soif et la faim, 

Ouvrez la porte de la joie profonde :  

Dieu a mis son corps entre nos mains. (bis) 

 

2- Pourquoi creuser le puits des eaux dormantes 

Dans le désert où vous marchez en vain ? 

Entrez dans le jardin des eaux qui chantent : 

Dieu a mis son corps entre nos mains. (bis) 

 

3-Ce soir de l’eau se change en vin de noce, 

Sur la montagne, on multiplie le pain, 
La vigne en fleur nous donne un fruit précoce : 

Dieu a mis son corps entre nos mains. (bis) 

  

4- Parole accomplissant les Ecritures, 

Mots d’un amour qui n’aura pas de fin 

Le Verbe se fait chair et nourriture : 

Dieu a mis son corps entre nos mains. (bis) 

 

5- Marie nous donne Dieu comme une enfance, 

La multitude est le fruit de son sein, 

Voici l’Epouse et la nouvelle alliance : 

Dieu a mis son corps entre nos mains. (bis) 

 

 

 

 

 

Action de grâce 
Mon âme chante le Seigneur, 

Le Dieu d’amour, de joie, Alléluia 

  

1-Mon âme chante le Seigneur, 

Et dans mon cœur il n’est que joie  

Il a jeté les yeux sur moi, 

En moi son nom sera béni 

De ses merveilles Dieu m’a comblé, 

Saint est son nom dans tous les temps 

Il fait tomber les orgueilleux, 

Mais il relève les petits 

 

2-Il rassasie les affamés, 

Mais il renvoie les suffisants 

Il vient en aide à Israël, 

Il se souvient de son amour 

Envers son peuple qu’il aime tant, 

Il tient promesse pour toujours 

Gloire et louange à notre Dieu, 

Gloire à Jésus, au Saint-Esprit 

 

 
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.  

 


