
 
Messe Saint Jean 
 

Kyrie, eleison, eleison, Kyrie, eleison, Kyrie, eleison. 
Christe, eleison, eleison, Christe eleison, Christe eleison.         Pé niténcé 
Kyrie, eleison, eleison, Kyrie, eleison, Kyrie, eleison. 
  
Gloria, Gloria, in excelsis Deo (bis) 
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime ! 
Nous Te louons, nous Te be nissons, nous T’adorons, 
Nous Te glorifions, 
nous Te rendons gra ce pour ton immense gloire.                       Gloria 
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Pe re tout puissant. 
Seigneur, Fils unique, Je sus-Christ, 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Pe re. 
Toi qui enle ves le pe che  du monde, prends pitie  de nous. 
Toi qui enle ves le pe che  du monde, reçois notre prie re. 
Toi qui es assis a  la droite du Pe re, prends pitie  de nous. 
Car Toi seul es Saint, Toi seul es Seigneur, 
Toi seul es le Tre s-Haut : Je sus Christ, avec le Saint-Esprit 
Dans la gloire de Dieu le Pe re. Amen 
Gloria, Gloria, in excelsis Deo 
  

Alleluia, Alleluia, Alleluia (bis)                                                           Acclamation 
  
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth, 
Sanctus, Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth 
Pleni sunt cæli et terra, gloria tua. 
Hosanna, hosanna, hosanna, in excelsis. (bis) 
Benedictus qui venit in nomine Domini 
Hosanna, hosanna, hosanna in excelsis. (bis) 
  
Gloire a  Toi qui e tait mort, gloire a  Toi qui est vivant,                Anamné sé 
Notre Sauveur  et notre Dieu : viens, Seigneur Je sus ! 
  
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis                    Agnus 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. 
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Psaume 18 : Tes paroles, Seigneur, sont Esprit et elles sont vie. 
 

PU 28 : Entends Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs. 
 

Communion : D 68-45 Gou ter et voyez. 
 

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.  
 

Envoi : T54-06 Transmets la parole 
 

Parole qui murmure un « Lève-toi ! », Verbe de Dieu, trésor de vie. 
Parole qui réveille et me dit « Va ! », que je t’annonce, ô Jésus-Christ (3) 
 

30/01  4ème dimanche ordinaire 
 

Entre e : E 118 Dieu parmi les hommes 
 

Dieu parmi les hommes, Dieu sur nos chemins 
Proche est ton Royaume. Viens ! Viens ! 
 

1 - Pour dire l’amour de ton Pe re, qui aura ta voix ? 
Pour suivre la route des pauvres, qui aura ton cœur ? 
 
2 - Pour e tre lumie re du monde, qui aura tes yeux? 
Pour e tre la joie de ses fre res, qui aura tes mains ?  
 
Psaume 70 : Sans fin, je proclamerai ta justice et ton salut. 
 
PU 78 : Sur notre terre, ô Seigneur, fais briller ta lumière. 
 

Envoi : Edit 18-38 Que ma bouche chante ta louange. 
 

 
 

*Que ma bouche chante ta louange 

1 - De toi, Seigneur, nous attendons la vie, 
Que ma bouche chante ta louange. 
Tu es pour nous un rempart, un appui, * 
La joie du cœur vient de toi o  Seigneur, * 
Notre confiance est dans ton nom tre s saint ! 

Sois loué Seigneur, pour ta grandeur,  
Sois loué pour tous tes bienfaits. 
Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur,  
Ton amour inonde nos cœurs. 
Que ma bouche chante ta louange. 

2 -Seigneur, tu as e claire  notre nuit, * 
Que ma bouche chante ta louange. 
Tu es lumie re et clarte  sur nos pas, * 
Tu affermis nos mains pour le combat, * 
Seigneur tu nous fortifies dans la foi ! * 



09/01  Baptême du Seigneur 
 

Entrée : A 55-96  Habite s par la me me espe rance. 
 

Habités par la même espérance, baptisés dans le même Esprit Saint, 
Nous formons ton Eglise, Seigneur, un seul corps à la gloire du Père.  
 

1 - La me me foi, nous conduit dans ta demeure, 
Nous proclamons que tu es le seul Sauveur. 
Louange a  toi qui nous aimes et nous rassembles ! 
Be ni sois-tu, de re pondre a  notre attente ! 
 

2 - Un me me cri, nous arrache a  nos te ne bres, 
Nous accueillons ton message comme un feu. 
Louange a  toi qui nous donnes ta parole, 
Be ni sois-tu, pour les signes du Royaume ! 
 

Ps 103 : Bénis le Seigneur, ô mon âme ; Seigneur mon Dieu, tu es si grand ! 
 

PU 39 : Entends le cris des hommes, monter vers toi Seigneur.  
 

Communion :  Venez approchez-vous. 
 

Venez, approchez-vous. Soyez bénis, soyez nourris. 
Venez, l'amour est partagé, aucun n'est digne chacun est invité.  
 
Envoi : DEV 44-72 Qu’exulte tout l’univers. 
 

Qu'exulte tout l'univers, que soit chantée en tous lieux.  
La puissance de Dieu. 
Dans une même allégresse, terre et cieux dansent de joie. 
Chantent alléluia  !                  
 

Par amour des pe cheurs, la lumie re est venue. 
Elle a change  les cœurs de tous ceux qui l'ont reconnue.  
 

Vous e tiez dans la nuit, maintenant jubilez. 
Dieu vous donne la vie par amour il s'est incarne .  
 

         16/01 2ème dimanche ordinaire 
 

Entrée : A 174 Dieu nous accueille  
 

Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin : 
Jour d'allégresse et jour de joie ! Alléluia !  
 

  

1 - Oh, quelle joie quand on m'a dit : approchons-nous de sa maison 
Dans la cite  du Dieu vivant ! 
 

2 - Je rusalem, re jouis-toi, car le Seigneur est avec toi : 
Pour ton bonheur, il t’a choisie !  
 

Psaume 95 : Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur ! 
 

PU 22 : Seigneur, écoute-nous ; Seigneur, exauce-nous. 
 

Communion :  ORGUE 
 

Envoi : K 226  Signes par milliers  
 

Signes par milliers, traces de ta gloire,  
Signes par milliers, Dieu dans notre histoire. 
Signes par milliers, traces de ta gloire,  
Signes par milliers, Dieu dans notre histoire. 
 

1  Ta main, Seigneur, nous a donne  des signes :  
Des signes par milliers, des signes par milliers.  
Le chant de l'univers, le souffle sur la mer,  
La flamme des vivants : Dieu, a  l'œuvre dans nos temps ! (bis) 
 

2  Nos yeux, Seigneur, se ferment sur tes signes, 
Les signes de la joie, les signes de la joie. 
Tristesse est notre nuit, la guerre avec ses cris, 
Le froid de nos maisons : Dieu, tu brises nos prisons ! (bis) 
 

23/01 3ème dimanche ordinaire 
 

Entrée : A 14-56 Dieu nous a tous appele . 
 

Nous sommes le corps du Christ,  
Chacun de nous est un membre de ce corps. 
Chacun reçoit la grâce de l’Esprit,  
Pour le bien du corps entier. (bis)  
 

1 - Dieu nous a tous appele s a  tenir la me me espe rance, 
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 
Dieu nous a tous appele s a  la me me saintete , 
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit.  
 

3 - Dieu nous a tous appele s a  chanter sa libre louange, 
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 
Dieu nous a tous appele s a  l'union avec son Fils, 
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit.  


