
 

 

 

 

 

 

 

D I M A N C H E  2 2  A O U T  2 0 2 1  
E G L I S E  S A I N T  J E A N  B A P T I S T E  

 
|| CHANT D’ENTRÉE 

Louez le nom du Seigneur ! 
Louez, serviteurs du Seigneur ! 
Louez-le car il est bon ! 
Célébrez la douceur de son nom ! 
 
Accueillons sa Parole, écoutons-la : 
Ne fermons pas nos cœurs, et méditons sa 
loi. 
Dieu de fidélité, reste avec nous ! 
Affermis notre foi, nous espérons en toi ! 
 
Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous. 
Adorons le Seigneur, c'est lui qui nous a 
faits. 
Oui, il est notre Dieu, il nous conduit ; 
En ses mains sont nos vies et nous sommes 
à lui ! 
 
Il est grand, il est bon notre Seigneur. 
Par-dessus tous les dieux, il domine les 
cieux 
Il est Roi tout-puissant, Dieu créateur, 
L'univers tout entier ses mains l'ont 
façonné. 
 
|| PRIÈRE PÉNITENTIELLE 

Kyrie, Kyrie eleison, Kyrie eleison, 
eleison. 
Christe eleison, Christe eleison. 
Kyrie, kyrie eleison, kyrie eleison, 
eleison. 
Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. 
Seigneur, prends pitié. 

 

|| GLORIA 

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, 
paix sur terre aux hommes qu’il aime 
(2x) 

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. Seigneur Fils unique Jésus Christ, 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du 
Père.  

2. Toi qui enlèves le péché du monde, 
prends pitié de nous, Toi qui enlèves le 
péché du monde, reçois nôtre 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 33 

R/ Goûtez et voyez comme est bon le 
Seigneur ! 
 
|| ACCLAMATION À L’ÉVANGILE 
Alléluia, alléluia, alléluia. (x2) 

|| CREDO 
 
|| PRIÈRE UNIVERSELLE 

Entend nos prières, entend nos voix. 
Entends nos prières monter vers Toi. 
 
|| OFFERTOIRE 

Adorez-le, bénissez-le ! 
Que la louange de vos chants le glorifie ! 
Adorez-le, bénissez-le ! 
Que de vos coeurs jaillisse le feu de 
l'Esprit ! 

1. Aujourd'hui, approchez-vous de lui, 
Présentez-lui l'offrande de vos vies ! 

2. D'un seul cœur, louez votre Seigneur, 
Que son amour transforme votre vie. 

 
 



|| SANCTUS 
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 ! 
Hosanna au plus haut des cieux ! 
Béni soit celui qui vient au nom du 
Seigneur. 
Hosanna au plus haut des cieux ! 
Hosanna au plus haut des cieux ! 
Hosanna ! Hosanna ! 
 
|| ANAMNÈSE 

Gloire à Toi qui étais mort, 
Gloire à Toi qui es vivant, 
Notre Sauveur, Notre Dieu, 
Viens Seigneur Jésus ! 
 
|| NOTRE-PÈRE 
 
|| AGNUS DEI 

Agneau de Dieu qui enlèves 
Le péché du monde, 
Prends Pitié de nous (2x) 
Agneau de Dieu qui enlèves 
Le péché du monde, 
Donne-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. 
 
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.  
 
En te recevant, nous devenons l’Église, 
Peuple racheté, prémices du Salut. 
Par ta charité tu rassembles en un corps 
Les enfants dispersés. 
 
 

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

|| ACTION DE GRACE 

A toute heure, toujours, sans me lasser 
Je veux aimer, adorer, servir le Seigneur. 
 
Je T’aime Jésus, je T’adore Jésus,  
me voici, me voici ! 
 
|| CHANT D’ENVOI 

Rendons gloire à notre Dieu ! 
Lui qui fit des merveilles, 
Il est présent au milieu de nous 
Maintenant et à jamais ! 
 
Louons notre Seigneur, 
Car grande est sa puissance, 
Lui qui nous a créés, 
Nous a donné la vie. 
 
Invoquons notre Dieu, 
Demandons-lui sa grâce, 
Il est notre Sauveur, 
Notre libérateur. 
 
Gloire à Dieu notre Père, 
À son Fils Jésus-Christ, 
À l´Esprit de lumière 
Pour les siècles des siècles. 


