
Paroisse Saint Jean-Baptiste 
Messe anticipée du dimanche 24 Janvier 2021 

 
 

 
« Venez à ma suite, je vous ferai devenir pêcheurs 

d’hommes. » 
 
 

Entrée 
 

R/Louez le Nom du Seigneur !  

Louez, serviteurs du Seigneur !  

Louez-le car il est bon !  

Célébrez la douceur de son Nom !  

 

1. Venez, crions de joie, pour le Seigneur ;  

Acclamons le Rocher, Dieu de notre Salut  

Approchons-nous de lui, chantons pour lui !  

Au son des instruments, jouons pour notre Roi !  

 

2. Il est grand, il est bon notre Seigneur.  

Par-dessus tous les dieux, il domine les cieux  

Il est Roi tout-puissant, Dieu créateur,  

L'univers tout entier ses mains l'ont façonné.  

 

3. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous.  

Adorons le Seigneur, c'est lui qui nous a faits.  

Oui, il est notre Dieu, il nous conduit ;  

En ses mains sont nos vies et nous sommes à lui !  

 

4. Accueillons sa Parole, écoutons-la :  

Ne fermons pas nos coeurs, et méditons sa loi.  

Dieu de fidélité, reste avec nous !  

Affermis notre foi, nous espérons en toi ! 
 

 
 

Kyrie  
Kyrie eleison (X3) 

Christe eleison(X3) 

Kyrie eleison (X3) 

 
 

Gloria du 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 24(25) 

R/ Seigneur, enseigne-moi tes chemins.  

Seigneur, enseigne-moi tes voies, 

fais-moi connaître ta route. 

Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, 

car tu es le Dieu qui me sauve. R  

Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, 

ton amour qui est de toujours. 

Dans ton amour, ne m’oublie pas, 

en raison de ta bonté, Seigneur. R 

Il est droit, il est bon, le Seigneur, 

lui qui montre aux pécheurs le chemin. 

Sa justice dirige les humbles, 

il enseigne aux humbles son chemin. R 

 

 

Acclamation 
Alléluia, alléluia (bis) 

Alléluia, alléluia, louange à toi Seigneur Jésus 
 
 

Prière universelle 
Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. 

 
 

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  
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 est 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 - Je vous ai choisis, je vous ai établis 

Pour que vous alliez et viviez de ma vie. 

Demeurez en moi, vous porterez du fruit ; 

Je fais de vous mes frères et mes amis. 
 

2 - Contemplez mes mains et mon coeur transpercés  

Accueillez la vie que l´Amour veut donner. 

Ayez foi en moi, je suis ressuscité, 

Et bientôt dans la gloire, vous me verrez. 
 

3 - Recevez l´Esprit de puissance et de paix ; 

Soyez mes témoins, pour vous j´ai tout donné. 

Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ; 

Vous serez mes disciples, mes bien-aimés ! 
 

4 - Consolez mon peuple ; je suis son berger. 

Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés. 

Ayez pour vos frères la tendresse du Père, 

Demeurez près de moi, alors vous vivrez ! 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Action de grâce 
 

Vers toi, j'élève mon âme, je t'ouvre mon coeur. 

Seigneur, garde-moi! Je veux me confier en toi, 

Marcher dans tes voies. Seigneur, sauve-moi! 

 

Seigneur, Dieu de mon salut, 

C'est toi que j'attends, le jour et la nuit! 

Mon Dieu, souviens-toi de moi, 

Ta miséricorde est toute ma joie! 

 

Enseigne-moi tes chemins, 

Je suis un pécheur, montre-moi tes voies! 

Apprends-moi comment marcher 

Comment t'adorer sur tous tes sentiers. 

 

 

Envoi 
Je veux chanter ton amour Seigneur, 

Chaque instant de ma vie. 

Danser pour toi en chantant ma joie 

Et glorifier ton Nom. 

 

Ton amour pour nous est plus fort que tout 

Et tu veux nous donner la vie, 

Nous embraser par ton Esprit. Gloire à Toi ! 

 

Oui, tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur, 

Toi seul es mon libérateur, 

Le rocher sur qui je m’appuie. Gloire à Toi ! 

 

Car tu es fidèle, tu es toujours là, 

Tout près de tous ceux qui te cherchent, 

Tu réponds à ceux qui t‘appellent. Gloire à toi ! 

 

Voici que tu viens au milieu de nous, 

Demeurer au cœur de nos vies 

Pour nous mener droit vers le Père. Gloire à toi ! 

 

Avec toi, Seigneur je n’ai peur de rien. 

Tu es là sur tous mes chemins. 

Tu m‘apprends à vivre l’amour. Gloire à Toi ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Seigneur, rends mon cœur disponible à ton appel 


