
Paroisse Saint Jean-Baptiste 
Messe anticipée du dimanche 28 Août 2022 

 

 

 
« Cela te sera rendu à la résurrection des justes. » 

 
 

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-Boniface) 

Kyrie eleison (x3) 

Christe eleison(x3) 

Kyrie eleison(x3) 
 

 

Gloria (messe de St Boniface) 
 

Gloria in excelsis Deo ! 

Gloria Deo Domino (x2) 
 

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. 

Seigneur Fils unique Jésus Christ, 

Seigneur Dieu, Agneau de Dieu,  

le Fils du Père. 

 

Gloria in excelsis Deo ! Gloria Deo Domino 

 

Toi qui enlèves les péchés du monde, 

prends pitié de nous ; 

Toi qui enlèves les péchés 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. 

Amen. 

 

 

Psaume 67(68) 

R/ Béni soit le Seigneur : il élève les humbles. 

 

Les justes sont en fête, ils exultent ; 

devant la face de Dieu ils dansent de joie. 

Chantez pour Dieu, jouez pour son nom. 

Son nom est Le Seigneur ; dansez devant sa face. R 

 

Père des orphelins, défenseur des veuves, 

tel est Dieu dans sa sainte demeure. 

À l’isolé, Dieu accorde une maison ; 

aux captifs, il rend la liberté. R 

 

Tu répandais sur ton héritage une pluie généreuse, 

et quand il défaillait, toi, tu le soutenais. 

Sur les lieux où campait ton troupeau, 

tu le soutenais, Dieu qui es bon pour le pauvre. R 

 
 

Acclamation  
Alléluia (x8) 

 
 

Prière universelle 
Dieu de toute grâce, viens à notre secours. 

 

 

Offertoire 
Humblement dans le silence de mon cœur, 

je me donne à toi, mon Seigneur. 

 

1 - Par ton amour, fais-moi demeurer 

humble et petit devant toi. 

 

2 - Enseigne-moi ta sagesse, ô Dieu, 

viens habiter mon silence. 

 

3 - Entre tes mains, je remets ma vie, 

ma volonté, tout mon être. 

 



4 - Je porte en moi ce besoin d'amour, 

de me donner, de me livrer sans retour. 

 

5 - Vierge Marie, garde mon chemin dans 

l'abandon, la confiance de l'amour. 

 

 

Sanctus (messe de St Boniface) 
Sanctus, Sanctus, Sanctus !  

Deus Sabaoth (bis) 
 

Pleni sunt caeli et terra Gloria tua  

Hosanna in excelsis deo!  

Hosanna in excelsis (bis) 
 

Bénédictus qui venit in nomine Domini  

 Hosanna in excelsis deo !  

Hosanna in excelsis. (bis) 

 
 

Anamnèse (messe de St Boniface) 
Gloire à toi qui étais mort,  

Gloire à toi qui es vivant,  

Notre Sauveur et notre Dieu,  

Viens, Seigneur Jésus ! 

 
 

Agnus Dei (messe de St Boniface) 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 

miserere nobis (bis) 
 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 

dona nobis pacem ! 
 
 
 

Communion 
Notre Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit 

Dieu, 

Mystère inépuisable, fontaine du salut. 

Quand Dieu dresse la table, il convie ses amis 

Pour que sa vie divine soit aussi notre vie ! 
 

Le Seigneur nous convoque par le feu de l'Esprit 

Au banquet de ses noces célébrées dans la joie. 

Nous sommes son Église, l'Épouse qu'il choisit 

Pour vivre son alliance et partager sa vie. 
 

Merveille des merveilles, miracle de ce jour ! 

Pour nous Dieu s'abandonne en cette Eucharistie. 

Chassons toute indolence, le Christ est parmi nous, 

Accueillons sa présence et offrons nous à lui. 
 

Dieu se fait nourriture pour demeurer en nous, 

Il se fait vulnérable et nous attire à lui. 

Mystère d'indigence d'un Dieu qui s'humilie 

Pour que sa créature soit transformée en lui. 
 

Il frappe à notre porte le Seigneur tout puissant, 

Il attend humble et pauvre, mendiant de notre 

amour. 

Dénué d'arrogance, sous l'aspect de ce pain 

Il se donne en offrande pour demeurer en nous. 

Que nos cœurs reconnaissent en ce pain et ce vin 

L'unique nécessaire, qui surpasse tout bien. 

Ce que nos yeux contemplent sans beauté ni éclat 

C'est l'Amour qui s'abaisse et nous élève à lui. 

 

 

Action de grâce 
1-Doux Jésus, Agneau vainqueur, 

Sois le maître de mon cœur. 

Emplis-moi de ta douceur, 

Tu es mon roi, mon sauveur. 

 
R-Mon Seigneur et mon Dieu, 

Mon Seigneur et mon Dieu, 

Mon Seigneur et mon Dieu, 

Mon Seigneur et mon Dieu, 

  

2- Esprit Saint, consolateur, 

Tu me guides et me libères, 

Répands ton feu dans mon cœur, 

Qu’il soit ma vie, ma prière. 

 

3-Pères des pauvres et des petits, 

Mon rempart mon seul abri, 

Prends-moi dans ta main Seigneur 

Garde-moi près de ton cœur. 

 

 

Envoi 
Bénissez le Seigneur, 

Vous tous serviteurs du Seigneur 

Qui demeurez dans la maison de Dieu 

Durant les heures de la nuit. 

 

Levez les mains vers lui 

Et bénissez votre Dieu. 

Que le Seigneur soit béni de Sion, 

Lui qui fit le ciel et la terre. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Seigneur, aide-moi à me faire petit(e)° et à vivre d’une 

réelle charité. 
 


