
 

  
Église Saint-Jean Baptiste 

 

26 décembre 2021 –10h30 
 
 
 

Chant d’entrée : 

R. Levons les yeux, voici la vraie lumière,  
Voici le Christ qui nous donne la paix !  
Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde,  
Notre Sauveur est au milieu de nous ! 
 

1. Jésus Christ, le Fils de Dieu fait homme 
Vient demeurer au milieu de son peuple !  
Regardez ! Voici l'Emmanuel !  
Dieu avec nous, venu dans notre chair !  
 

2. Il est Dieu, il est notre lumière,  
Rayon jailli du cœur très saint du Père.  
Sa clarté embrase l'univers, 
Il est la vie illuminant la nuit !  
 

3. C'est par lui que fut créé le monde 
Pour l'habiter, l'habiller de sa gloire.  
Par son nom Dieu se révèle à nous.  
Accueillons-le, Il vient parmi les siens !  
 

4. Viens, Jésus ! Entre dans ton saint temple !  
Nourris nos cœurs, donne-nous ta Parole !  
Nous voici, tes enfants rassemblés :  
Parle, Seigneur, et nous écouterons !  
 

5. Entendons l'appel de la sagesse,  
L'Époux très saint nous invite à ses noces.  
" Venez tous au banquet de l'Agneau,  
Mangez ce pain et buvez de ce vin " !  
 

Préparation pénitentielle : (messe de Saint Claude de la Colombière)

Kyrie eleison (ter) 
 

Gloire à Dieu : (messe de Saint Claude de la Colombière) 

Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino (bis) 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Gloire à Dieu le Seigneur 
 

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. 
 

2-  Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ;  
toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous ; 
toi qui enlèves les péchés 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. 

 

Psaume : Heureux les habitants de ta maison Seigneur ! 
 

Alléluia  (messe de Saint Claude de la Colombière) 
Seigneur, ouvre notre cœur pour nous rendre attentifs aux paroles de ton Fils. 
 
Profession de Foi : Symbole des apôtres   

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 Eglise catholique,  
à la communion des saints,  
à la rémission des péchés,  
à la résurrection de la chair,  
à la vie éternelle.  



 

 
Prière Universelle : Jésus sauveur du monde, écoute et prends pitié. 
 
Sanctus : (messe de Saint Claude de la Colombière) 

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.  
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, hosanna au plus haut des cieux.  
 
 
Agneau de Dieu : (messe de Saint Claude de la Colombière) 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché́ du monde. Prends pitié́ de nous. Prends pitié́ de nous (bis) 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché́ du monde. Donne-nous la paix. Donne-nous la paix.  
 
 
Communion : 

1. Voici le Fils aimé du Père,  
Don de Dieu pour sauver le monde.  
Devant nous il est là, il se fait proche,  
Jésus, l'Agneau de Dieu !  
 
R. Recevez le Christ doux et humble,  
Dieu caché en cette hostie.  
Bienheureux disciples du Seigneur,  
Reposez sur son cœur, apprenez tout de lui.  
 
2. Jésus, jusqu'au bout tu nous aimes,  
Tu prends la condition d'esclave.  
Roi des rois, tu t'abaisses jusqu'à terre 
Pour nous laver les pieds.  

 
3. Seigneur, comme est grand ce mystère,  
Maître comment te laisser faire ?  
En mon corps, en mon âme pécheresse,  
Tu viens pour demeurer.  
 
4. Je crois, mon Dieu, en toi j'espère.  
Lave mes pieds et tout mon être :  
De ton cœur, fais jaillir en moi la source,  
L'eau vive de l'Esprit.  
 
5. Seigneur, tu m'appelles à te suivre.  
Viens au secours de ma faiblesse.  
En mon cœur, viens, établis ta demeure,  
Que brûle ton Amour.  

Chant d’envoi :  

R. Exultez de joie, peuples de l´univers,  
Jubilez, acclamez votre Roi !  
Exultez de joie, Dieu a pris notre chair,  
Jubilez, chantez alléluia !  
 
1. Car un enfant nous est né,  
Car un fils nous a été donné,  
Dieu éternel et prince de paix,  
Maintenant et à jamais.  
 
2. Dieu, nul ne l´a jamais vu, 
En son Fils il nous est apparu. 
Il nous a révélé sa bonté 
Par Jésus le Bien-Aimé. 

 
3. Pour nous, pour notre salut, 
Pour sauver ce qui était perdu. 
Pour qu´enfin la paix règne sur terre, 
Le Fils de Dieu s´est fait chair. 
 
4. Quand les temps furent accomplis, 
Dieu posa son regard sur Marie. 
Sans cesser d´être le Tout-Puissant, 
Il se fit petit enfant. 
 
5. Le même hier et demain, 
Aujourd´hui il vit au cœur des siens. 
Annonçons l´œuvre de son amour : 
´Dieu avec nous pour toujours ! 

 

 


