
 
 

Eglise Saint Jean Baptiste dimanche 25 juillet 2021 

 
 

 

 

 Messe du 17è dimanche du T. O. Année B 

 

 
 

 
 

CHANT D’ENTREE : Signes par milliers 
 

Refrain : Signes par milliers traces de ta gloire, signes par milliers, Dieu dans notre histoire.  (Bis) 
 

1- Pour nous Seigneur, tu as choisi des signes 
Des signes d’unité, Des signes d’unité 

Le pain de nos travaux, le vin des renouveaux, 
La table partagée 

Dieu, la fête réveillée, Dieu, la fête réveillée 

2- Par ton Esprit, tout homme soit un signe ! 
Un signe de l’amour, Un signe de l’amour 

La source pour la soif, le rire d’un espoir 
La paix à fleur de vie 

Dieu lumière d’aujourd’hui, Dieu lumière 
d’aujourd’hui 

 
 
PRIERE PENITENTIELLE : (messe de Rangueil 
 
1- Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous 

   Tous : Seigneur prends pitié, Seigneur prend pitié, Seigneur prends pitié ! 
 
2- Ô Christ, venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. 

    Tous : O Christ prends pitié, O Christ prends pitié, O Christ prends pitié. 
 
3- Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père ou tu intercèdes pour nous, pends pitié de nous.     

    Tous : Seigneur prends pitié, Seigneur prend pitié, Seigneur prends pitié ! 
 
 

GLORIA : Glo------------ria,  in excelsis Deo ! (Bis)  (J.P. Lécot)) 
 

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 ; 
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. Amen ! 
 
 
PSAUME 144 : Tu ouvres la main, Seigneur, nous voici rassasiés. 
 

CREDO : (Nicée-Constantinople) 

 
Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant, 

Créateur du ciel et de la terre, de l’univers visible et invisible. 
Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles : 

Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, 
engendré, non pas créé, de même nature que le Père ; et par lui tout a été fait. 

Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel ; 
par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme. 



Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. 
Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Ecritures et il monta au ciel ; il est assis à la droite du Père. 

Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts et son règne n’aura pas de fin. 
Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie ; 

il procède du Père et du Fils ; 
avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire ; il a parlé par les prophètes. 

Je crois en l’Eglise, une, sainte, catholique et apostolique. 
Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. 

J’attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. 
 

 
PRIERE UNIVERSELLE : 
Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement 
 
 

QUETE/OFFERTOIRE : 
 

Chant : Père Saint 
 

1- Père Saint, vois ton peuple qui t’offre ces présents que tu lui as donnés, 
    Dans la joie et dans l’action de grâce pour ton immense bonté. 
 

2- Ce pain, ce vin que ta main nous donne, Père Saint, Dieu source de tout bien, 
    Par l’Esprit pour nous tu les transformes en sacrement du salut. 
 

3- Qu’il est grand ô Seigneur ce mystère qui nous rend dignes de vivre en toi. 
    Prends nos vies et reçois nos louanges comme une offrande d’amour. 

 
 

SANCTUS : (messe de Rangueil) 

 
Sant, Saint, Saint, le Seigneur Dieu de l’univers ! 
1- Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire ! 
    Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux !   
2- Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur. 
    Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux !   
 
AGNUS DEI : (messe de Rangueil) 

 
1- 2- Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous ! 
    3- Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix ! 
 
 

COMMUNION : Grain de blé 
 

1- Grain de blé qui tombe en terre, si tu ne meurs pas, tu resteras solitaire, ne germeras pas. 
2- Qui à Jésus s’abandonne trouve la vraie vie. Heureux l’homme qui se donne, il sera béni. 

 
 

CHANT D’ENVOI : Alléluia, Jésus Sauveur 
 

Refrain : Alléluia, Jésus Sauveur 
L’Emmanuel, Dieu parmi nous. 

 

1- A pleine voix louons le Seigneur, que règne en nos cœurs celui qui est la vie. 
Ouvrez les yeux, le Royaume est là ; Jésus nous appelle. 

 

2- Il est venu donner sa lumière nous donner sa vie, nous révéler son cœur, 
Christ est Seigneur pour l’éternité, à lui la victoire ! 

 

3- Il nous envoie par toute la terre annoncer la joie, annoncer l’Evangile, 
Proclamer-le dans tout l’univers : « Dieu sauve son peuple. »  

 
 

   


