
 
 

Eglise Saint-Jean Baptiste le 19 septembre 2021 

 
 

 

 

 Messe du 25è dimanche du T. O. Année B 

 

 
 
 

CHANT D’ENTREE : Chantons sans fin le Nom du Seigneur 
 

Refrain : 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- Goûtez, voyez, comme est bon le Seigneur 

Lui qui pardonne à tout homme pécheur 
Quand il se tourne vers lui ! R 

 

2- Changeons nos cœurs et convertissons-nous 
Tournons nos yeux vers ce Dieu plein d’amour, 

Son pardon redonne vie ! R 

 
PRIERE PENITENTIELLE : (messe de Saint Augustin) 
 
1- Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes,  prends pitié de nous 

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

    Tous : Christe,  Christe eleison. 
 
3- Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père ou tu intercèdes pour nous, pends pitié de nous.     

    Tous : Kyrie, Kyrie eleison. 
 
 

GLORIA : (messe de Saint Augustin) 

 

Gloria ! Gloria in excelcis Deo ! (BIS) 
 

Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
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 ; 
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. 

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 53 : Le Seigneur est mon appui entre tous. 
 
ALLELUILA ! 
 
 

CREDO : (Symbole de Nicée-Constantinople) 

 

Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant, 
Créateur du ciel et de la terre, de l’univers visible et invisible. 

Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles : 
Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, 

engendré, non pas créé, de même nature que le Père ; et par lui tout a été fait. 
Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel ; 



par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme. 
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. 

Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Ecritures et il monta au ciel ; il est assis à la droite du Père. 
Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts et son règne n’aura pas de fin. 

Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie ; 
il procède du Père et du Fils ; 

avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire ; il a parlé par les prophètes. 
Je crois en l’Eglise, une, sainte, catholique et apostolique. 
Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. 

J’attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir.  
Amen. 

 

PRIERE UNIVERSELLE : Fais de nous Seigneur des témoins de ton amour. 
 

QUETE/OFFERTOIRE  
 
 

SANCTUS : (messe de Saint Augustin) 

 

Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth ! (BIS)  Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l’univers ! 

1- 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 ! 

2- 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 ! 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

AGNUS DEI : (messe de Saint Augustin) 

 

1- 2- Agnus Dei qui tollis peccata mundi,  miserere nobis. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde prends pitié de nous 

    3- Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem.   "          "              "                    "                donne nous la paix. 

 

CHANT DE COMMUNION : Vivre d’amour 
 

1- Au soir d’Amour parlant sans parabole, Jésus disait : « Si quelqu’un veut m’aimer, toute sa vie qu’il garde ma 
Parole, mon Père et moi viendrons le visiter. Et de son cœur faisant notre demeure venant à lui, nous l’aimerons 

toujours !... Rempli de paix, nous voulons qu’il demeure en notre Amour ! » 
 

2- Vivre d’Amour c’est te garder Toi-Même Verbe incréé, Parole de mon Dieu, Ah ! tu le sais, Divin Jésus, je t’aime 
l’Esprit d’Amour m’embrase de son feu, c’est en t’aimant que j’attire le Père mon faible cœur le garde sans retour. 

O Trinité ! Vous êtes Prisonnière de mon Amour !... 
 

3- Vivre d’Amour, c’est vivre de ta vie, Toi glorieux, délice des élus. Tu vis pour moi, caché dans une hostie je veux 
pour toi me cacher, ô Jésus ! A des amants, il faut la solitude un cœur à cœur qui dure nuit et jour, Ton seul regard 

fait ma béatitude, je vis d’Amour !... 
 

4- Vivre d’Amour c’est garder en soi-même un grand trésor en un vase mortel. Mon Bien-Aimé, ma faiblesse est 
extrême, ah je suis loin d’être un ange du ciel !... Mais si je tombe à chaque heure qui passe me relevant tu viens à 

mon secours, a chaque instant tu me donnes ta grâce, je vis d’Amour ! 
 

5- Vivre d’Amour, c’est imiter Marie, baignant de pleurs, de parfums précieux, Tes pieds divins, qu’elle baise ravie 
les essuyant avec ses longs cheveux… Puis se levant, elle brise le vase. Ton Doux Visage elle, embaume à son 

tour, moi le parfum dont j’embaume ta Face c’est mon Amour ! 
 

 

CHANT D’ENVOI : Que ma bouche chante ta louange 
 

1 – De Toi Seigneur nous attendons la vie,   que ma bouche chante ta louange 
Tu es pour nous un rempart un appui,  que ma bouche chante ta louange                                      
La joie du cœur vient de Toi ô Seigneur,   que ma bouche chante ta louange                                   

Notre confiance est dans ton Nom très saint,   que ma bouche chante ta louange                            
 

Sois loué Seigneur pour ta grandeur, sois loué pour tous tes bienfaits. 
Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs. 

Que ma bouche chante ta louange. 
 


