
                     DIMANCHE 07 11  2021                                                                                                         
Eglise  St Jean Baptiste    32 Dimanche Ordinaire    B                                                                                                        

                Chant d’entrée : Au cœur de ce monde

Au cœur de ce monde, le souffle de l'Esprit fait retentir le cri de la Bonne Nouvelle 

Au cœur de ce monde, le souffle de l'Esprit met à l'œuvre aujourd'hui des énergies nouvelles. 

  

1 - Voyez ! Les pauvres sont heureux; ils sont premiers dans le Royaume ! 

     Voyez ! Les artisans de paix : ils démolissent leurs frontières ! 

     Voyez ! Les hommes au cœur pur : ils trouvent Dieu en toute chose ! 

   

2 - Voyez ! Le peuple est dans la joie : l'amour l'emporte sur la haine ! 

     Voyez ! Les faibles sont choisis : les orgueilleux n'ont plus de trône ! 

     Voyez ! Les doux qui sont vainqueurs : ils ont la force des colombes ! 

 

Prière Pénitentielle        Frissina 

 

 

     

 

Gloria, gloria In excelsis Deo 

Gloria, gloria In excelsis Deo ! 

1. 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. 

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. 

Ps  145  Chante ô mon âme la louange du Seigneur       

 

Acclamation    Alléluia Alléluia salut puissance et gloire au Seigneur 

 

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 

 Seigneur Jésus envoyé par le père pour guérir et sauver les hommes                                                                                                                             
Kyrie, kyrie, kyrie, eleison        (Seigneur prends pitié)                                                                                                                                                                                                              
O Christ venu dans le monde appeler tous les pécheurs.                                                                                                                                             
Christe, Christe, Christe eleison        (O christ prends pitié)                                                                                                                                    
Seigneur dans la gloire du père où tu intercèdes pour nous                                                                                           
Kyrie, kyrie, kyrie eleison        (Seigneur prends pitié)                                                                                                                           

https://eglise.catholique.fr/glossaire/esprit-saint
https://eglise.catholique.fr/glossaire/resurrection


Prière Universelle       Sûrs de ton amour et fort de notre Foi Seigneur nous te prions 

 

Sanctus             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 ! 

Anamnèse :     Proclamons le mystère de la Foi                                                                                                                                                                                                                                                            

Gloire à Toi qui était mort, gloire à Toi qui est vivant notre sauveur et notre Dieu                                                   

viens Seigneur Jésus 

    

Agnus    Messe de l’Europe 

1 & 2     Agneau de Dieu. Qui enlève le pêché du monde. Prends pitié de nous, prends pitié de nous.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Prends pitié de nous Seigneur. 

3            Agneau de Dieu. Qui enlève le pêché du monde. Donne nous la paix. Donne nous la paix.                              

Donne nous la paix Seigneur 

 

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 

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 transpercé, 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 !

Envoi :    Allez  par toute la terre, Annoncer l’Évangile aux nations ! 

                Allez  par toute la terre, Alléluia ! 

1. Chantez au Seigneur un chant nouveau, 

Chantez au Seigneur terre entière, 

Chantez au Seigneur et bénissez son nom ! 

2. De jour en jour proclamez son salut, 

Racontez à tous les peuples sa gloire, 

A toutes les nations ses merveilles ! 

 


