
Paroisse Saint Jean Baptiste 
Messe du dimanche 10 Juillet 2021 

Torrent de Grâces 
 
 

Confirmation 

 
 

Entrée 
Gloire à Toi, je veux chanter pour Toi 

Esprit de feu, Seigneur. 

Louange à Toi, tu emplis l’univers 

Gloire à Toi, Alléluia 
 

1- Esprit Saint, envoie du haut du ciel  

Un rayon de ta lumière, 

Viens en moi Seigneur, ô viens me visiter,  

Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt. 
 

2- Esprit Saint, Toi le don du Très-Haut,  

Souverain consolateur, viens guérir, 

Ô Dieu, tout ce qui est blessé,  

Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt. 
 

3 - Esprit Saint, viens purifier ma vie, 

Lave ce qui est souillé 

Rends droit mon chemin, garde moi du péché  

Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt. 
 

4-Esprit Saint, brasier de charité, 

Viens changer mon coeur de pierre, 

Brûle-moi d’amour Toi l’Esprit d’unité 

Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt. 
 

5-Esprit Saint, viens me donner la paix, 

Prends ma vie, embrase-moi 

Donne-moi ta joie, sans fin je chanterai, 

Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt. 
 

 

 

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 

 
 

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 84(85) 

R/Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, 

et donne-nous ton salut. (Ps 84, 8) 

J’écoute : que dira le Seigneur Dieu ? 

Ce qu’il dit, c’est la paix pour son peuple et ses 

fidèles. 

Son salut est proche de ceux qui le craignent, 

et la gloire habitera notre terre. R 

Amour et vérité se rencontrent, 

justice et paix s’embrassent ; 

la vérité germera de la terre 

et du ciel se penchera la justice. R 

Le Seigneur donnera ses bienfaits, 

et notre terre donnera son fruit. 

La justice marchera devant lui,  

et ses pas traceront le chemin. R 

 

Acclamation 
Alléluia, alléluia (bis) 

Alléluia, alléluia, louange à toi Seigneur Jésus 

 
Imposition des mains 

Feu du fondeur 
 

Feu du fondeur, je n'ai qu'un désir : 

Être saint, être saint, 

Mis à part pour toi, Seigneur. 

Oui je choisis, d'être saint, 

Mis à part pour toi, mon seul maître 

Et prêt à t'obéir. 

 



Esprit de lumière, Esprit créateur 

R/ Esprit de lumière, Esprit Créateur, 

Restaure en nous la joie, le feu, l’Espérance. 

Affermis nos âmes, ranime nos cœurs, 

Pour témoigner de ton amour immense. 

 

Souffle 

Souffle, souffle de Dieu, nous t’accueillons,  

Viens purifier nos cœurs (bis) 
 

Prière universelle 
Envoie ton Esprit Seigneur et tout sera créé.  

Tu renouvelleras la face de la terre. 

 
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) 
 

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 

R/Demeurez en mon amour  

comme je demeure en vous, 

Ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis 
 

1.Prenez et mangez, 

c'est mon corps livré pour vous. 

Prenez et buvez, c'est mon sang versé pour vous. 
 

2. Si quelqu'un a soif,  

qu'il vienne à moi et qu'il boive. 

Qui croira en moi, de son sein l'eau jaillira. 

 

3. La gloire de mon Père,  

c'est que vous portiez du fruit. 

Ayez foi en moi, demandez, vous recevrez. 
 

4. Dieu m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. 

Recevez l'Esprit et proclamez le Salut. 
 

5. Soyez mes témoins,  

je vous ferai pécheurs d'hommes. 

Je suis avec vous pour toujours, n'ayez pas peur. 
 

Action de grâce 
Jésus, sois le centre, sois ma lumière, 

Sois ma source, Jésus. 

Jésus, sois le centre, sois mon espoir, 

Sois mon chant, Jésus. 
 

Sois le feu dans mon cœur, 

Sois le vent dans mes voiles, 

Sois la raison de ma vie, 

Jésus, Jésus. 
 

Jésus, sois ma vision, sois mon chemin, 

Sois mon guide, Jésus. 

Jésus, sois le centre, sois ma lumière, 

Sois ma source, Jésus. 
 

Envoi 
Allons semer 

Les grains de joie 

Les grains d’amour 

Qui fleuriront dans nos maisons (x2) 

 

1-Le Sauveur nous est donné 

Cadeau et don de Dieu 

L’Esprit Saint nous est donné 

Cadeau et don de Dieu 

Maman Marie nous est donnée 

Cadeau et don de Dieu 

Les prêtres nous sont donnés 

Merci à notre Dieu 

 

2-L’Eglise nous est donnée 

Cadeau … 

Les sacrements nous sont donnés 
Cadeau… 

La messe nous est donnée 

Cadeau… 

La mission nous est donnée 

Merci à notre Dieu 

 

 
Seigneur, que ta Parole germe dans mon cœur de 

sorte que je porte du fruit en abondance. 


