
                     DIMANCHE 14 FEVRIER 2021                                                    
Eglise  St Jean Baptiste      Baptême du Seigneur    B                                                                                                      

Célébrée avec le père  Corentin 

                Chant d’entrée : Acclamez le Seigneur

R. Acclamez le Seigneur,  Vous qui marchez sur ses pas,  C'est lui votre Roi !  

Ouvrez tout grand vos cœurs, Portez en lui votre croix, C'est lui votre Vie,  Secret de votre joie ! 

 

1. Jésus, sauveur de tous les 

hommes, 

Jésus, Fils Bien-Aimé du Père. 

C'est lui qui nous a tant aimés.  

Venez à lui, vous trouverez la 

paix ! 

 

2. Le Christ veut combler notre 

cœur, 

Donner la vie en plénitude,  

Lui seul pourra nous rassasier.  

Accueillez-le, recevez son 

amour ! 

 

3. Marchez sur le chemin de vie,  

Chemin de foi et de confiance, 

Chemin de joie, de pauvreté,  

Chemin d'amour et de 

miséricorde. 

 

Prière Pénitentielle        Messe de Compostelle 

Jésus, Dieu de miséricorde, Cherche nous et retrouve nous, Nous avons trahi ta confiance,                                                           

Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. (bis) 

Nous désirons voir ton visage Et toucher ton côté ouvert, Viens nous cacher dans tes blessures,                                                     

Christe, Christe, Christe eleison. (bis) 

Image du Dieu invisible  et premier né d’entre les morts, recrée-nous à ta ressemblance,                                                                     

Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. (bis) 

Gloria    

 

 

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 enlève le péché 

du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlève le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui est assis à la 

droite du Père prends pitié de Nous. 

Car toi seul est Saint, toi seul est Seigneur. Toi seul est le très haut Jésus Christ avec le Saint Esprit dans la 

gloire de Dieu AMEN  

 

Ps 33      Tu es un refuge pour moi, de chants de délivrance tu m’as entouré. 

Acclamation    Alléluia de Liège 

 

Credo    Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre. 

Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur ; 

qui a été conçu du Saint Esprit, est né de la Vierge Marie, 

a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, 

est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers ; 

le troisième jour est ressuscité des morts, 

est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, 

d’où il viendra juger les vivants et les morts. 

Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Église catholique, à la communion des saints, 

à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle.        Amen 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/esprit-saint
https://eglise.catholique.fr/glossaire/resurrection


Prière Universelle          Dieu de tendresse souviens toi de nous. 

Sanctus      Berthier      

 

Saint est  le Seigneur,  le Dieu de l’univers,     Hosanna au plus haut des cieux                                                                                                 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire,   Hosanna au plus haut des cieux                                                                                                                                      

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur  Hosanna au plus haut des cieux   

Anamnèse :     Proclamons le mystère de la Foi 

Gloire à Toi qui était mort, gloire à Toi qui est vivant notre sauveur et notre Dieu 

viens Seigneur Jésus 

    

Agnus    Messe de Compostelle 

  1 & 2 : Jésus,  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,  

 

Notre père : 

Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit 

faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos 

offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer 

en tentation mais délivre-nous du Mal.           Amen 

Communion.   

 

Refrain:    Ne laissons pas mourir la terre,  Ne laissons pas mourir le feu, 

                  Tendons nos mains vers la lumière  Pour accueillir le don de Dieu. (bis) 

1. Laisserons-nous à notre table un peu d’espace à l’étranger? 

Trouvera-t-il quand il viendra un peu de pain et d’amitié? 

2. Laisserons-nous à nos paroles un peu de temps à l’étranger? 

Trouvera-t-il quand il viendra un cœur pour l’écouter? 

3. Laisserons-nous à notre fête un pas de danse à l’étranger? 

Trouvera-t-il quand il viendra des mains tendues pour l’écouter? 

4. Laisserons-nous à nos fontaines un peu d’eau vive à l’étranger?  

Trouvera-t-il quand il viendra des hommes libres et assoiffés? 

Envoi 

Refrain : Allez par toute la terre, Annoncer l’Évangile aux nations ! 

               Allez par toute la terre, Alléluia ! 

1. Chantez au Seigneur un chant nouveau, 

Chantez au Seigneur terre entière, 

Chantez au Seigneur et bénissez son nom ! 

2. De jour en jour proclamez son salut, 

Racontez à tous les peuples sa gloire, 

A toutes les nations ses merveilles ! 

 


