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Eglise de St Jean Baptiste   

MESSE du dimanche 24 Avril 2022-Année C -Divine Miséricorde     

célébrée avec le Père Christian  

 
CHANT D’ENTRÉE : Refr : Criez de joie, Christ est ressuscité ! 
       Il est Vivant comme Il l’avait promis. 
       Alléluia, Christ est ressuscité ! 
       Il nous ouvre la vie !   
 
Au milieu de notre nuit,  Louez Dieu dans Sa grandeur.    Accueillez en votre cœur,   
La lumière a resplendi.  Louez Dieu notre Sauveur !    Jésus-Christ, L’Agneau Vainqueur !     
La Vie a détruit la mort,  Sans fin louez le Seigneur !    Il est le Chemin, la Vie, 
Christ ressuscité !   Christ ressuscité !      Christ ressuscité !  

 

PRÉPARATION PÉNITENTIELLE (Messe de St Jean) 

Kyrie eleison, eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison. 
Christe eleison, eleison, Christe eleison, Christe eleison. 
Kyrie eleison, eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 

  
GLOIRE A DIEU : Gloria, gloria, in excelsis 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, 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 est le Très Haut :  
Jésus-Christ, avec le Saint Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen  
 
LITURGIE DE LA PAROLE : 1ère Lecture : du livre des Actes des Apôtres (5, 12-16) 
 
Psaume : Le Seigneur est ma lumière et mon salut ; de qui aurais-je crainte ? 
                 Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerais-je ? 
 
2ème Lecture : de l’Apocalypse de St Jean (1,9-11a, 12-13, 17-19) 
 
Acclamation de L’Evangile : Alléluia (messe de St Jean) 
 
Evangile : selon St Jean (20, 19-31) 

 

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

 



PRIERE UNIVERSELLE : Refr : Ecoute nos prières, Ô Christ Ressuscité. 

 

SANCTUS (Messe de St Jean)  

Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth !  
Sanctus, Sanctus, Sanctus, Deus Sabaoth ! 
Pleni sunt caeli et terra gloria tua. 
Hosanna, Hosanna, Hosanna, in excelsis, Hosanna Hosanna, Hosanna, in excelsis. 
Benedictus qui venit in nomine Domini. 
Hosanna, Hosanna, Hosanna, in excelsis, Hosanna, Hosanna, Hosanna, in excelsis. 

 

ANAMNESE (Père Christian) 

 

NOTRE PERE Récité 

 
AGNEAU DE DIEU : (Messe de St Jean)  
 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. 

 
COMMUNION : Refr ; Goûtez et voyez comme est bon notre Seigneur, 
        Recevez Jésus, livré pour le salut. 
                                     Devenez le temple saint du Christ ressuscité 
                                     Devenez le temple saint, 
                                     Demeure du Sauveur. 
 
Par ton corps livré, Tu prends sur Toi la faute.  Jésus, pain du ciel, Tu descends dans le monde, 
Par Ton sang versé, Tu laves nos péchés,  Dieu parmi les siens, mystère de l’amour, 
Par Ton cœur blessé, d’où jaillit le salut,  Tu te rends présent, livré entre nos mains,  
Tu nous as rachetés.      Près de nous pour toujours. 
 
Seigneur Tu nous offres, en ce banquet de noces,  En Te recevant, nous devenons l’Eglise, 
Le vin de l’alliance et le pain de la vie,    Peuple racheté, prémices du Salut. 
Nous vivons en Toi, comme Tu vis en nous,   Par Ta charité Tu rassembles en un corps 
Un seul corps dans L’Esprit.     Les enfants dispersés. 
 
Qu’il est grand, Seigneur, 
L’amour dont Tu nous aimes, 
Tu Te livres à nous en cette Eucharistie, 
Sommet de l’amour, don de la trinité, 
Tu Te fais pain de Vie. 
                                 

ENVOI : 

 
A Toi la gloire, O Ressuscité !    Vois-le paraître : C’est Lui, c’est Jésus, 
A Toi la victoire pour l’éternité.    Ton Sauveur, Ton Maître ; Oh ne doute pas ! 
Brillant de lumière, l’ange est descendu ;  Sois dans l’allégresse, Peuple du Seigneur,  
Il roule la pierre du tombeau vaincu.           Et redis sans cesse que le Christ est vainqueur    
A Toi la gloire, O Ressuscité !     A Toi la gloire, O Ressuscité  
A Toi la victoire pour l’éternité.      A Toi la victoire pour l’éternité.    
 

 

 


