
Paroisse Saint Jean Baptiste 
Messe du Samedi 19 Mars 2022 

 
Fête de Saint Joseph 

 
 

Entrée 

Joseph donné pour père à Jésus 

La grâce divine t’a comblé 

Car notre sauveur tant attendu 

Sur ton cœur s’est reposé 

 

1-Ô comme le Seigneur t’a béni  

Comme le rameau a fleuri 

Entre tout homme, tu fus choisi 

Pour être époux de Marie 
 

Jésus a grandi sous tes yeux 

Tu l’as porté dans tes bras 

Et avec Marie tous les deux 

Vous étiez comblés de joie 

 

2-Ô gardien de la Sainte Famille 

Pour sauver et protéger 

Jésus, Marie, du péril 

Ta maison, tu as laissé 
 

Tu étais juste et courageux 

Toi, l’humble et doux charpentier 

Tu as appris au fils de Dieu 

A travailler l’olivier 
 

Kyrie (messe de San Lorenzo) 
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.   

 

Psaume 88 

R/ Sa dynastie, sans fin subsistera.  

L'amour du Seigneur, sans fin je le chante ; 

ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. 

Je le dis : C'est un amour bâti pour toujours ; 

ta fidélité est plus stable que les cieux.R 

« Avec mon élu, j'ai fait une alliance, 

j'ai juré à David, mon serviteur : 

J'établirai ta dynastie pour toujours, 

je te bâtis un trône pour la suite des âges.R 

« Il me dira : Tu es mon Père, 

mon Dieu, mon roc et mon salut ! 

Sans fin je lui garderai mon amour, 

mon alliance avec lui sera fidèle. »R 

 

Acclamation 
Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. 

 

 

Prière universelle 
Accueille au creux de tes mains, la prière de tes 

enfants. 

 

 

Offertoire 
Reçois ma vie comme une adoration,  

Reçois mon cœur comme un cadeau d'amour. 

Je n'ai rien d'autre à t'offrir,  

que ce sacrifice vivant,  

Je te donne ma vie pour toujours. 

 

J'abandonne sur ton autel, 

En réponse à ton appel,  

Mes visions, mes ambitions,  

Car tu es ma vie, ma passion. 

 À tes pieds émerveillé, 

Je contemple ta majesté. 
Je te donne sans compromis, 

Ce parfum de très grand prix. 

 

 

 



Sanctus 
Saint, Saint, Saint  le Seigneur, 

 le Seigneur, le Seigneur 

Saint, Saint Saintle Seigneur Dieu de l’univers 
 

1-Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, 

hosanna, hosanna, au plus haut des cieux. 
 

2- Béni sois celui qui vient au nom du Seigneur, 

hosanna, hosanna, au plus haut des cieux. 

 

Anamnèse 
 

Gloire à toi, qui étais mort, gloire à toi Jésus.  

Gloire à toi, qui es vivant, gloire à toi ! 

Gloire à toi ressuscité, viens revivre en nous.  

Aujourd’hui et jusqu’au jour dernier. 

 

Agnus Dei 
 

Agneau de Dieu qui enlève le péché 

du monde, 

Prends pitié, prends pitié de nous 

Prends pitié, prends pitié de nous (X2) 

 

Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, 

Donne-nous, donne-nous la paix ! 

Donne-nous, donne-nous la paix 

 

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 

Tu es merveilleux, tu es merveilleux, 

Mon âme s’exclame : tu es Dieu. 

Tu es merveilleux, tu es merveilleux, 

Mon âme te réclame ô mon Dieu. 

 

Je me blottis dans le creux de tes bras, 

Rassuré par le son de ta voix. 

Envoi 
Saint-Joseph, écoute ma prière 

Guide-moi vers Lui comme un enfant 

Saint-Joseph, obtiens moi sa lumière 

Pour rester en Lui toujours présent. 
 

1.- Bienheureux l’humble époux de Marie 

Protecteur et père nourricier, 

Accueillant chastement dans sa vie 

Un PROJET – SON PROJET. 
 

2.- Bienheureux qui peut permettre à l’autre 

De grandir, de naître et devenir, 

Le témoin silencieux et l’apôtre 

D’UN DÉSIR – SON DÉSIR. 
 

3.- Bienheureux serviteur d’un mystère 

Recensé aux livres des vivants, 

Pour rester simple dépositaire 

DE L’ENFANT – SON ENFANT. 
 

4.- Bienheureux qui vit à mains ouvertes 

Et choisit la pureté du cœur, 

Pour permettre en soi la découverte 

DU BONHEUR – SON BONHEUR. 
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Prière pour tous les jours 
Je vous salue, Joseph, 

Vous que la grâce divine a comblé. 

Le sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos 

yeux. 

Vous êtes béni entre tous les hommes, 

et Jésus, l’enfant divin de votre virginale épouse, est 

béni. 

Saint Joseph, donné pour père au Fils de Dieu, 

priez pour nous, dans nos soucis de famille, de santé et 

de travail, jusqu’à nos derniers jours, 

et daignez nous secourir à l’heure de notre mort. Amen. 


