
 

 

Église Saint-Jean Baptiste 
 

16 janvier 2022 –10h30 Année C 

Chant d’entrée : 
Acclamez votre Dieu sur toute la terre,  
Célébrez-le par vos chants de joie !  
Acclamez votre Dieu, Il est la lumière, 
Éternel est son amour !  
 

1. Chantez au Seigneur vos hymnes de fête, 
Proclamez-le devant les nations.  
Louez le Seigneur, louez votre Roi,  
Il demeure éternellement.  
 

2. Venez l’adorer, nations de la terre !  
Ne craignez pas, vous serez bénis.  

Vous êtes son peuple, il est votre Dieu,  
En ses mains remettez vos vies.  
 

4. Venez au banquet, buvez à la source,  
Dieu vous invite, écoutez sa voix !  
Venez sans argent, approchez de lui,  
Écoutez, alors vous vivrez.  
 

5. Bénissez sans fin le Dieu qui nous sauve,  
Il a rendu nos âmes à la vie.  
Louez le Seigneur, nous sommes à lui,  
Qu'il est grand, son amour pour nous !  
 

 

Préparation pénitentielle : (messe de Saint Augustin)
Kyrie eleison (bis)   Christe eleison (bis)  Kyrie eleison (bis) 
 

Gloire à Dieu : (messe de Saint Augustin) 
Gloria in excelsis Deo (bis)  Gloire à Dieu au plus haut des cieux 
 

Et paix sur la terre aux hommes qui l’aiment.  
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 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. 
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 : Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur ! 
 

Alléluia  (messe de Saint Augustin) 
Dieu nous a appelés par l’Évangile à entrer en possession de la gloire de notre Seigneur Jésus Christ. 
 

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.

https://www.sos-messe.fr/index-des-antiennes/#racontez-a-tous-les-peuples-les-merveilles-du-seigneur
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Prière Universelle : Sûrs de ton amour, et forts de notre foi, Seigneur nous te prions 
 

Sanctus : (messe de Saint Augustin) 
 

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth (bis) 
Saint saint saint le Seigneur Dieu de l’univers (bis) 
 

Pleni sunt caeli et terra gloria tua. Hosanna, Hosanna, Hosanna in excelsis Deo. (bis) 
Le Ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux. 
 

Benedíctus qui venit in nomine Domini. Hosanna, Hosanna, Hosanna in excelsis Deo. (bis) 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. 
 

Prière sur les offrandes  
Prêtre :   Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père tout-
puissant.  
Réponse :  Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre 

bien et celui de toute l’Église.  
 

Agneau de Dieu : (messe de Saint Augustin) 
Agnus Dei, qui tollis pecata mundi, miserere nobis (bis) 
Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde. Prends pitié de nous. (bis) 
 

Agnus Dei, qui tollis pecata mundi, dona nobis pacem. 
Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde. Donne-nous la paix.  
 

Communion : 
R. Prenez et mangez,   
Ceci est mon corps,  
Prenez et buvez, voici mon sang !  
Ouvrez vos cœurs !  
Vous ne serez plus jamais seuls :  
Je vous donne ma vie. 
 

1. Demeurez en moi, comme je demeure en vous, 
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du 
fruit. 
Comme Dieu mon Père, ainsi je vous ai aimés.  
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie !  
 

2. Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 
Gardez mon commandement et vous demeurerez 
en moi. 
Comme je vous aime, aimez-vous d´un seul Esprit, 
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 
 

3. Je vous enverrai l´Esprit Saint, le Paraclet. 
Il vous conduira au Père et fera de vous des 
témoins. 
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous 
obtiendrez, 
Afin que le Père soit glorifié en vous ! 

Chant d’envoi :  
R. Pour tes merveilles,  
Je veux chanter ton Nom  
Proclamer combien, tu es bon !  
De toi et de toi seul, Seigneur,  
Dépend mon sort,  
Ô mon roi, mon Dieu je t´adore.  
 

1. Quand je t´appelle dans la détresse,  
Sensible à mon cri tu t´abaisses,  
Ta droite douce et forte me redresse, 
Contre ton sein me tient sans cesse.  
 

2. À ta tendresse je m´abandonne, 
Car sûre est ta miséricorde. 
Qui comme toi, Seigneur sauve et pardonne ? 
Pas de salut que tu n´accordes ! 
 

3. Je ne peux vivre qu´en ta présence, 
Que ne me soit cachée ta face ! 
Ne déçois pas Seigneur mon espérance : 
À tout jamais je rendrai grâce 
 


