
 

 
 

Chant d’entrée : R. Nous sommes le corps du Christ, chacun de nous est un membre de son corps. 

 Chacun reçoit la grâce de l’Esprit pour le bien du corps entier. 

 Chacun reçoit la grâce de l’Esprit pour le bien du corps entier. 

 
Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

 
Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière, pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

Dieu nous a tous appelés à l’amour et au pardon, pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

 
Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange, pour former un seul corps dans l’Esprit. 

Dieu nous a tous appelés à l’union avec son Fils, pour former un seul corps dans l’Esprit. 

 

Prière Pénitentielle : Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant mes frères, que j’ai péché en 

pensée, en parole par action et par omission ; oui, j’ai vraiment péché. C’est pourquoi je supplie la Vierge 

Marie, les anges et tous les Saints et vous aussi mes frères de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 

 

Gloire à Dieu : (gloria d’Isabelle Fontaine) 

Soliste :  Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 

Tous : Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 

Soliste : Nous te louons, nous te bénissons   

Tous : Nous t’adorons, nous te glorifions. 

Soliste : Nous te rendons grâce pour ton immense gloire. 

Tous : Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout puissant. 

Soliste : Seigneur Fils unique Jésus Christ   

Tous : Seigneur Dieu, Agneau de Dieu le Fils du Père. 

Soliste : Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous 

Tous : Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. 

Soliste : Toi qui es assis à la droite du Père,   

Tous : Prends pitié de nous. 

Soliste : Car Toi seul es Saint     

Tous : Toi seul es Seigneur. 

Soliste : Toi seul es le Très Haut, Jésus Christ.   

Tous : Avec le Saint Esprit, dans la gloire de Dieu le Père 

Soliste : Amen !                          Tous : Amen 

 

Psaume 106 (107) : Je marcherai en présence du Seigneur, sur la terre des vivants 

 
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 

 
Prière Universelle : Exauce-nous, Seigneur de gloire. 

Messe du 24e dimanche du Temps Ordinaire 

Église St Jean Baptiste – 12 septembre 2021 - 10h30 



 

Sanctus :  (messe d’Emmaüs) 

  Saint ! Saint ! Saint le Seigneur, Dieu de l’univers ! 

  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 ! Hosanna au plus haut des Cieux ! 

 
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. 

 
Agneau de Dieu : (messe d’Emmaüs) 

Agneau de Dieu, Pain partagé qui enlèves le péché du monde,  

 prends pitié de nous, prends pitié de nous. 

Agneau de Dieu, Corps du Seigneur qui enlèves le péché du monde, 

 prends pitié de nous, prends pitié de nous. 

Agneau de Dieu, Agneau vainqueur qui enlèves le péché du monde, 

 Donne-nous la paix, donne-nous la paix. 

 

Communion :  

Dieu Très-Haut qui fais merveille, béni soit ton Nom ! 

Dieu vivant qui fais largesse, béni soit ton Nom ! 

Comme au ciel t’adorent les anges, et sans cesse te chantent louange, 

Nous aussi prions sur la terre : béni soit ton Nom ! 
 

  Dieu vainqueur de nos ténèbres, béni soit ton Nom ! 

  Dieu penché sur nos faiblesses, béni soit ton Nom ! 

  Ton amour est notre espérance, ta bonté nous rend l’innocence,  

  De toi seul nous vient la lumière : béni soit ton Nom ! 
 

    Dieu très Saint qui nous libères, béni soit ton Nom ! 

    Dieu fidèle en tes promesses, béni soit ton Nom ! 

    Ton Eglise adore en silence, et proclame la délivrance, 

    de nos cœurs monte une prière : béni soit ton Nom ! 
 

Envoi : Allez par toute la terre, annoncer l’Evangile aux nations ! 

  Allez par toute la terre, Alleluia ! 
 

Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur, terre entière, 

Chantez au Seigneur et bénissez son Nom ! 
 

   De jour en jour, proclamez son salut, racontez à tous les peuples sa gloire, 

   A toutes les nations ses merveilles. 


