
  
Eglise Saint-Jean Baptiste 

 

Dimanche 30 mai 2021 – Sainte Trinité 

Baptême de Laureline et Maëlys 

Fête de Première Communion de Florian, Romain, 

Maria-Béatrice, Matylin et Campeli 
  

Chant d’entrée 

R. Gloire à toi, ô Dieu, notre Père,  
Gloire à toi Jésus-Christ venu nous sauver.  
Gloire à toi, Esprit de lumière,  
Trinité Bienheureuse, honneur et gloire à toi ! 
 

1. Père des Cieux, Père infiniment bon,  
Tu combles tes enfants de tes dons.  
Tu nous as faits, et nous t’offrons nos cœurs,  
Nous te bénissons, nous croyons en toi Seigneur !  
 

2. Jésus Sauveur, et Fils du Dieu vivant,  
Que s’élève vers toi notre chant.  
Ton cœur ouvert nous donne à contempler 
L’amour infini dont le Père nous a aimés.  

 
3. Esprit de Dieu, Esprit de sainteté,  
Tu nous conduis à la vérité.  
Descends sur nous éclairer nos chemins, 
Sois le maître en nous, et fais de nous des témoins. 

 
Gloire à Dieu : (messe de Patrick Richard) 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu’Il aime ! 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, Gloire, Gloire à Dieu ! 
 
1/ Nous te louons nous te bénissons. Nous t’adorons nous te glorifions 
Et nous te rendons grâce Pour ton immense Gloire 
2/ Seigneur Dieu le père tout puissant, Seigneur fils unique, Jésus Christ, 
Seigneur agneau de Dieu le Fils du Père 
3/ Toi qui enlève les tous les péchés, Sauve-nous du mal, prends pitié, 
Assis au près du Père, écoute nos prières 
4/ Car toi seul es Saint et Seigneur, toi seul es le très haut Jésus Christ, 
Avec le Saint Esprit, Dans la gloire du Père. 

 

Première Lecture : Lecture du livre du Deutéronome – Dt 4,  32-34.39-40  
 

Psaume 32 : Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. 
 

Deuxième Lecture : Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Romains – Rm 8, 14-17  

Alléluia (Taizé) 

Évangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu - Mt 28, 16-20 
 

Litanie des saints  
 
Renonciation au mal et Profession de Foi 
 

Baptême : 

Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu ! Magnifique est le Seigneur.  
 

Onction avec le Saint Chrême :  

Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu ! Magnifique est le Seigneur. 
  



Prière Universelle : Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement.  
 
Offertoire     

R. Humblement, nous venons à toi,  
Nous t'offrons nos vies.  
Que nos cœurs s'unissent à ta croix.  
Par ce don, tu nous guéris.   
 
 
 

1. Voici offerts, ce pain, ce vin.  
Transforme - les, Dieu d'amour,  
Pour que nous vivions.   
 

2. Accueille-nous, pauvres et petits.   
Transforme-nous, Dieu d'amour,  
Pour que nous vivions.   

 

Sanctus : (Antillais)  

Saint, Saint, le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur, 
Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers. 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna ! Hosanna ! Au plus haut des cieux.  
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna ! Hosanna ! Au plus haut des cieux. 
 

Anamnèse :  

Agneau de Dieu : (messe pour la paix) 
 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, Prends pitié de nous ; Prends pitié de nous ! 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, Prends pitié de nous ; Prends pitié de nous ! Agneau de Dieu 
qui enlèves le péché du monde, Donne-nous la paix ; Donne-nous la paix ! 
 
Chant de communion :

Allez à Jésus-Eucharistie, 
Allez au Dieu vivant caché dans cette hostie ! 
Soyez amoureux du Pain de Vie,  
Contemplez-le avec Marie ! 
Allez à Jésus-Eucharistie, 
Allez au Dieu vivant caché dans cette hostie ! 
Soyez amoureux du Pain de Vie, 
Et soyez transformés en lui !  
 

1. Par son visage, soyez réjouis ! 
Par son regard, soyez éblouis ! 
Par sa voix, soyez conduit ! 
Dans son cœur, venez puiser la Vie ! 
 

2. Par sa tendresse, soyez consolés ! 
Par sa douceur, soyez transformés ! 

De sa joie, soyez comblés ! 
Dans son cœur, venez- vous reposer ! 
 

3.Par sa parole, soyez pétris ! 
Par son pain, soyez nourris ! 
Par ses mains, soyez bénis ! 
Dans son cœur, venez puiser la Vie ! 
 

4. Par sa lumière, soyez éclairés ! 
Par son sang, soyez purifiés ! 
A son amour, soyez livrés ! 
Dans son cœur, venez- vous reposer ! 
 

5. Par son souffle, soyez raffermis ! 
Par ses blessures, soyez guéris ! 
A sa croix, soyez unis ! 
Dans son cœur, venez puiser la Vie ! 

Rite de la lumière : 

Laissons-nous transformer par la lumière du Christ,  
Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur (Bis) 
 

Chant d’envoi

1. Si le vent des tentations s'élève,  
Si tu heurtes le rocher des épreuves.  
Si les flots de l'ambition t'entraînent,  
Si l'orage des passions se déchaîne :  
 

R. Regarde l’étoile, invoque Marie,  
Si tu la suis, tu ne crains rien !  
Regarde l’étoile, invoque Marie,  
Elle te conduit sur le chemin !  

2. Dans l'angoisse et les périls, le doute,  
Quand la nuit du désespoir te recouvre.  
Si devant la gravité de tes fautes 
La pensée du jugement te tourmente :  
 

Si tu la suis, tu ne dévies pas,  
Si tu la pries, tu ne faiblis pas.  
Tu ne crains rien, elle est avec toi,  
Et jusqu’au port, elle te guidera. 

 


