
Paroisse Saint Jean-Baptiste 
Messe du vendredi après les Cendres 

 

 
 

Entrée 
 

Seigneur, avec toi, nous irons au désert, 

poussés, comme toi, par l'Esprit. (bis) 
 

Et nous mangerons la parole de Dieu, 

et nous choisirons notre Dieu. 

Et nous fêterons notre Pâque au désert : 

nous vivrons le désert avec toi ! 
 

Seigneur, nous irons au désert pour guérir, 

poussés comme toi par l'Esprit. (bis) 
 

Et tu ôteras de nos coeurs le péché, 

et tu guériras notre mal. 

Et nous fêterons notre Pâque au désert : 

ô vivant qui engendre la vie ! 
 

Seigneur, nous irons au désert pour prier, 

poussés, comme toi, par l'Esprit. (bis) 
 

Et nous goûterons le silence de Dieu, 

et nous renaîtrons dans la joie. 

Et nous fêterons notre Pâque au désert : 

nous irons dans la force de Dieu ! 
 

Seigneur, nous irons au désert vers ta croix, 

poussés, comme toi, par l'Esprit. (bis) 
 

Et nous te suivrons au désert pas à pas, 

et nous porterons notre croix. 

Et nous fêterons notre Pâque au désert : 

nous vivrons la folie de la Croix. 
 

Kyrie  

Kyrie eleison (X3) 
 

Christe eleison (X3) 
 

Kyrie eleison(X3) 

 

 

Psaume 50 

R/ Tu ne repousses pas, ô mon Dieu,  

un cœur brisé et broyé. 

Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, 

selon ta grande miséricorde, efface mon péché. 

Lave-moi tout entier de ma faute, 

purifie-moi de mon offense. R 

Oui, je connais mon péché, 

ma faute est toujours devant moi. 

Contre toi, et toi seul, j’ai péché, 

ce qui est mal à tes yeux, je l’ai fait. R 

Si j’offre un sacrifice, tu n’en veux pas, 

tu n’acceptes pas d’holocauste. 

Le sacrifice qui plaît à Dieu, c’est un esprit brisé ; 

tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et 

broyé. R 

 

Acclamation  

Gloire au Christ, Sagesse éternelle du Dieu vivant. 

Gloire à toi, Seigneur. 

 
Imposition des cendres 

 

 

Dieu seul suffit 

Que rien ne te trouble, Ô mon âme, 

que rien ne t'épouvante, Ô mon âme, 

Dieu seul suffit. (X2) 
 

Dieu ne change pas, Ô mon âme, 

la patience obtient tout, Ô mon âme, 

Dieu seul suffit.(X2) 
 

Qui possède Dieu, Ô mon âme, 

ne manque de rien, Ô mon âme, 

Dieu seul suffit. (X2) 
 

Vers toi, j'élève mon âme 

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! 
 

Rappelle-toi ton amour: 

Il est de toujours, ô Dieu de bonté! 

Pardonne-moi mon péché 

Et fais-moi marcher dans la vérité! 
 

Enseigne-moi tes chemins, 

Je suis un pécheur, montre-moi tes voies! 

Apprends-moi comment marcher 

Comment t'adorer sur tous tes sentiers. 
 

Mon âme attend le Seigneur: 

Je veux habiter dans la maison de Dieu! 

Je lève les yeux vers toi, 

Tourne-toi vers moi, je m'abrite en toi! 
 

Enlève tous mes péchés 

Je voudrais garder ta fidélité! 

Que l'amour demeure en moi 

Donne-moi la joie de chanter pour toi! 

 
 

 



Offertoire  

Tu entends mon cri, tendre Père, 

Toi l’infinie miséricorde, 

Je m’appuie sur toi, je t’espère, 

Parle Seigneur, mon coeur est prêt. 

 

1- Comme l’or au creuset purifie-mon coeur, 

Ne m’abandonne pas. 

Par l’eau et par le feu renouvelle-moi, 

Revêts-moi de ta joie. 
 

2- Sans crainte devant toi Je remets ma vie, 

Ne m’abandonne pas. 

Montre-moi ton chemin Affermis mes pas, 

Revêts-moi de ta joie. 
 

3- Au plus fort de la nuit Reste près de moi, 

Ne m’abandonne pas. 

Je choisis la clarté Car j’aime ta loi, 

Revêts-moi de ta joie. 
 

4- Attentif à ma voix Tu veilles toujours, 

Ne m’abandonne pas. 

Ma bouche redira Sans fin ton amour, 

Revêts-moi de ta joie. 
 

 

Sanctus (messe de Saint 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 Saint 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 Saint Boniface) 
 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 

miserere nobis (bis) 
 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 

dona nobis pacem ! 

 

Communion 
 

Admirable grandeur,  

étonnante bonté ́du Maitre de l’univers  

Qui s’humilie pour nous au point de se cacher  

dans une petite hostie de pain.  

 

R/Regardez l’humilité ́de Dieu,  

Regardez l’humilité ́de Dieu,  

Regardez l’humilité ́de Dieu, et faites-lui 

hommage de vos cœurs. »  

Faites-vous tout petits, vous aussi devant Dieu 

pour être élevés par Lui,  

Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entiers 

à Dieu qui se donne à vous. 
 

 

 

Action de grâce 

Au delà des océans tu es venu me chercher 

Au delà de mes tourments, ton amour a triomphé 

Montre moi la splendeur et la beauté qu’il y a 

À t’obéir de tout coeur à se confier à ta voix 
 

Tu viens relever le faible 

Tu le prends dans Tes bras 

Tu le conduis vers Ton Père 

Qui le console ici-bas 

Entends le cri de ma prière 

Sois mon secours et ma joie 

Passer de l'ombre à Ta lumière 

J'ai mis mon espoir en Toi 
 

Puisque ma vie passera en Toi je veux demeurer 

Puisque Tu triompheras mon cœur en Toi veut 

s’ancrer 

Montre-moi la splendeur et la beauté qu’il y a 

À T’obéir, de tout coeur 

à se confier à Ta voix 
 

Salve regina 
 

 

Envoi 
Changez vos cœurs, 

Croyez à la Bonne Nouvelle 

Changez de vie, croyez que Dieu vous aime  
 

1 - Je ne viens pas pour condamner le monde : 

Je viens pour que le monde soit sauvé. 
 

2 - Je ne viens pas pour les bien-portants ni pour 

les justes : 

je viens pour les malades, les pécheurs. 
 

3 - Je ne viens pas pour juger les personnes : 

je viens pour leur donner la vie de Dieu 
 

4 - Je suis le Bon Pasteur, dit Jésus, 

je cherche la brebis égarée. 
 

5 - Je suis la Porte, dit Jésus : 

Qui entrera par Moi sera sauvé. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

« Seigneur, viens toucher mon cœur » 


