
  

  
Église Saint-Jean Baptiste 

 

7 mars 2021 – année B 
 
 

Chant d’entrée : 

R. Préparez, à travers le désert, 
Les chemins du Seigneur. 
Écoutez, veillez, ouvrez vos cœurs, 
Car Il vient, le Sauveur. 
 

1. Tracez, dans les terres arides, 
Une route aplanie pour mon Dieu. 
Les ravins seront relevés,  
Tous les monts et les collines abaissés. 
 

2. Portez à mon peuple la joie, 
Consolez, consolez mes enfants ! 
Proclamez le salut de Dieu, 
Le rachat et le pardon des péchés. 

3. Voici, le Seigneur vient à nous, 
Et sa gloire en ce monde paraît. 
Sa Parole nous est donnée 
Pour nos pas elle est lumière à jamais. 
 

4. Élève avec force ta voix ! 
Le voici, ton berger, ne crains pas ! 
Il rassemble tous ses enfants, 
Les conduit sur les chemins de la Vie. 
 
 

  

Préparation pénitentielle : (messe de Saint Augustin)

1. Seigneur Jésus envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous : 
Kyrie, Kyrie eleison 

 

2. Ô Christ venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous : 
Christe, Christe eleison.  

 

3. Seigneur élevé dans la gloire du Père où Tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. 
Kyrie, Kyrie eleison 

 

Pas de Gloire à Dieu : (carême) 
 

Psaume : Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. 
 

Acclamation de la parole (carême) 

Gloire au Christ, Sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur.  
Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. 
 

Profession de Foi : Symbole des apôtres   

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 Eglise catholique,  
à la communion des saints,  
à la rémission des péchés,  
à la résurrection de la chair,  
à la vie éternelle.  
Amen.

 



  

Prière Universelle : Jésus sauveur du monde, écoute et prends pitié. 
 

Sanctus : (messe de Saint Augustin) 
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. (bis) 
(Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers. (bis)) 
 

Pleni sunt caeli et terra gloria tua. Hosanna, Hosanna, Hosanna, in excelsis. (bis) 
(Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, au plus haut des cieux !) 
 

Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna, Hosanna, Hosanna, in excelsis. (bis) 
(Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, au plus haut des cieux !)  
 
 

Agneau de Dieu : (messe de Saint Augustin) 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi : miserere nobis. (bis) 
(Agneau de Dieu, qui enlevez les péchés du monde : ayez pitié de nous. (bis)) 
 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. 
(Agneau de Dieu, qui enlevez les péchés du monde, donnez-nous la paix.) 
 
 

Communion : 

R. Goûtez et voyez comme est bon notre Seigneur, 
Recevez Jésus, livré pour le salut. 
Devenez le temple saint du Christ ressuscité, 
Devenez le temple saint, 
Demeure du Sauveur. 
 

1. Par ton corps livré, tu prends sur toi la faute, 
Par ton sang versé, tu laves nos péchés, 
Par ton cœur blessé, d’où jaillit le salut, 
Tu nous as rachetés. 
 

2. Jésus, pain du ciel, tu descends dans le monde, 
Dieu parmi les siens, mystère de l’amour, 
Tu te rends présent, livré entre nos mains, 
Près de nous pour toujours. 
 

3. Seigneur tu nous offres, en ce banquet de noces, 
Le vin de l’alliance et le pain de la vie, 
Nous vivons en toi, comme tu vis en nous, 
Un seul corps dans l’Esprit. 
 

4. En te recevant, nous devenons l’Église, 
Peuple racheté, prémices du Salut. 
Par ta charité tu rassembles en un corps 
Les enfants dispersés. 
 

5. Qu’il est grand, Seigneur, 
L’amour dont tu nous aimes, 
Tu te livres à nous en cette Eucharistie, 
Sommet de l’amour, don de la Trinité, 
Tu te fais pain de Vie. 

Chant d’envoi :  
 

R. Chantons sans fin le nom du Seigneur  
Bénissons-le d´âge en âge ! 
Par son amour il comble nos cœurs 
Et vient transformer nos vies. 
 

1. Changeons nos cœurs et convertissons-nous,  
Tournons nos yeux vers ce Dieu plein d´amour,  
Son pardon redonne vie ! 

2. Quand sur la croix, Jésus dans sa passion, 
Offre sa vie pour notre rédemption 
Sa mort nous ouvre à la vie. 
 

3. Suivons les pas des amis du Seigneur 
Qui ont laissé Dieu transformer leurs cœurs 
Par l´amour qui sanctifie.

 


