
 
 

Eglise St Jean Baptiste dimanche 16 octobre 2022 

29è dimanche du T. O. Année C 
 
 
 
 
 

CHANT D’ENTREE : Tu nous a sauvés, alléluia ! 
 

Refrain : Tu nous a sauvés, alléluia, nous a libérés, alléluia.  
Nous chantons ta gloire, alléluia, béni soit ton Nom alléluia. 

 
1- Ta lumière a vaincu l’ombre, et tu guéris nos blessures. 
    Tu fais de notre tristesse une joie éternelle. 
 
 

      2- Ta croix nous a délivrés de la mort et du péché 
     Jésus tu nous a sauvés, nous chantons ta victoire. 

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 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 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 120 : Le secours me viendra du Seigneur qui a ait le ciel et la terre. 
 
ALLELUIA !  (messe de Saint Augustin) 

 
 

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, consubstantiel au 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 : Dieu de toute grâce, viens à notre secours 
 
QUETE/OFFERTOIRE : Jésus, toi qui a promis d’envoyer l’Esprit à ceux qui te  
prient, ô Dieu pour porter au monde ton feu voici l’offrande de nos vies. 
 
PRIERE SUR LES OFFRANDES : 
Priez frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père tout-puissant. 

- 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’Eglise. 
 
 

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 Deo. (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 Deo. (BIS) 
      Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux ! 
 
 

ANAMNESE : Le prêtre : Il est grand le mystère de la foi : 

                       Tous : Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection,  
                                   nous attendons ta venue dans la gloire. 
 

DOXOLOGIE :  choix du prêtre. 
 
 

NOTRE PERE : Proclamé 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
AGNUS DEI : (messe de Saint Augustin) 

 

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

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

  
 

CHANT DE COMMUNION : Comme une biche 
 

1- Comme une biche qui désire l’eau vive, ainsi mon âme te cherche ô mon Dieu. 
Elle a soif de toi, Dieu de toute vie.  

Quand viendrai-je et verrai-je la face de Dieu ? (Bis) 
 

2- Donne-moi ta lumière et ta vérité, qu’elles me conduisent vers ta sainte montagne,  
Qu’elles guident mes pas pour marcher vers toi,  

Vers ta sainte montagne, lieu de ta demeure. (Bis) 
 

3- Je m’avancerai vers l’autel du Seigneur, j’exulterai le louerai lui, mon Dieu 
Il est mon rocher, le Dieu de ma joie,  

le salut de ma face, mon maître et Seigneur. (Bis) 
 

 

CHANT D’ENVOI : Par toute la terre 
 

1- Par toute la terre il nous envoie témoigner de son Amour 
Proclamez son Nom et son Salut dans la force de l’Esprit ! 

Car nos yeux ont vu et reconnu le Sauveur ressuscité, 
Le Saint d’Israël, né de Marie, Fils de Dieu qui donne vie ! 

 

Refrain : Criez de joie, Christ est ressuscité : il nous envoie annoncer la vérité : 
Criez de joie, brûlez de Son amour car il est là avec nous pour toujours ! 

 

2- Pour porter la joie il nous envoie, messagers de son Salut ! 



Pauvres serviteurs qu’il a choisis, consacrés pour l’annoncer 
Que nos lèvres chantent sa bonté la splendeur de son dessein, 
Gloire à notre Dieu, Roi tout puissant, éternel est son amour ! 


