
 

 
Église Saint-Jean Baptiste 

 

9 mai 2021 –10h30 année B 
 
 
 
Chant d’entrée : 

R. Honneur et gloire à toi notre Dieu 
Pour la merveille de notre salut !  
Viens nous sauver, nous montrer ton amour.  
Par ton Esprit, donne-nous la vie !  
 

1. Aujourd'hui, Dieu vient sauver son peuple 
Par Jésus, le grand prêtre éternel.  
Ce repas célébré en mémoire de lui 
Au pied de la croix nous conduit.  
La puissance de Dieu rend présent parmi nous 
La Pâque de notre Seigneur.  
 

2. Aujourd'hui, Dieu nous sert à la table 
Du festin des Noces de l'Agneau.  
Par le pain quotidien, sa parole et son corps,  
En nous, il fait croître sa vie.  
Il n'est rien ici-bas qui puisse rassasier,  
Goûtons comme est bon le Seigneur !  
 

3. Aujourd'hui, Dieu rassemble son peuple.  
Il nous prouve sa fidélité.  
Car il est notre Dieu et nous sommes son peuple.  
Jamais, il ne nous oubliera.  
Célébrons d'un seul cœur l'alliance nouvelle 
Scellée dans le sang de l'Agneau !  
 

5. Aujourd'hui, Jésus s'offre à son Père.  
Sur la croix, il porte nos péchés.  
Sa vie, nul ne la prend, mais c'est lui qui la donne,  
Jésus se livre par amour.  
Il a soif, il attend, il veut nous libérer,  
Offrons avec lui notre vie !  
 

6. Aujourd'hui est un jour de victoire 
Car le Christ est vainqueur de la mort 
Il l'avait annoncé, le Père l'a glorifié,  
Vraiment, il est ressuscité !  
À ceux qui étaient morts, à ceux qui croient en lui 
Jésus rend maintenant la vie.  

 

Préparation pénitentielle : (messe de Saint Claude de la Colombière)

Kyrie eleison (ter) 
 

Gloire à Dieu : (messe de Saint Claude de la Colombière) 

Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino (bis) 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Gloire à Dieu le Seigneur 
 

1-  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. 
2-  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. 

3- 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 : Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. 
 

Alleluia (messe de Saint Claude de la Colombière) 
Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur ; mon Père l’aimera, et nous viendrons vers lui. 

 

  



 

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.  

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

Sanctus : (messe de Saint Claude de la Colombière) 

Saint, saint, saint le Seigneur, Dieu de l’univers ! bis  
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.  
 

Agneau de Dieu : (messe de Saint Claude de la Colombière) 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché ́du monde. Prends pitié ́de nous. Prends pitié ́de nous (bis) 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché ́du monde. Donne-nous la paix. Donne-nous la paix.  
 

Communion : 

1. Je vous ai choisis, je vous ai établis 
Pour que vous alliez et viviez de ma vie. 
Demeurez en moi, vous porterez du fruit, 
Je fais de vous mes frères et mes amis. 
 

2. Contemplez mes mains et mon cœur 
transpercés, 
Accueillez la vie que l´Amour veut donner. 
Ayez foi en moi, je suis ressuscité, 
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez. 

3. Recevez l´Esprit de puissance et de paix, 
Soyez mes témoins, pour vous j´ai tout donné. 
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter, 
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés ! 
 

4. Consolez mon peuple, je suis son berger. 
Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés. 
Ayez pour vos frères la tendresse du Père, 
Demeurez près de moi, alors vous vivrez !

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.

 

 


