
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Messe Saint-Jean 
 
 
 

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

Gloria, Gloria, in excelsis Deo (bis)               Gloria 
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 
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, 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,      Anamne se 
Notre Sauveur  et notre Dieu : viens, Seigneur Je sus ! 

20/11  Christ Roi 
 

Entrée : Y 53  Fais paraître ton jour  
 

1 - Par la croix du Fils de Dieu, 
Signe leve  qui rassemble les nations, 
Par le corps de Je sus Christ dans nos prisons, 
Innocent et torture , 
Sur les terres de sole es, terres d´exil, 
Sans printemps, sans amandier. 
 

Fais paraître ton Jour, et le temps de ta grâce, 
Fais paraître ton Jour : que l'homme soit sauvé ! 
 

2 - Par la croix du Bien-Aime , 
Fleuve de paix ou  s´abreuve toute vie, 
Par le corps de Je sus Christ, hurlant nos peurs 
Dans la nuit des ho pitaux, 
Sur le monde que tu fis, pour qu'il soit beau, 
Et nous parle de ton nom.  
 

Psaume 121 : Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. 
 

PU 29 : Par Jésus Christ ton serviteur,  nous te prions, Seigneur.  
 

Communion : Comme lui 
 

Comme lui, savoir dresser la table, 
Comme lui, nouer le tablier. 
Se lever chaque jour et servir par amour, 
Comme lui.  
 

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!  
 
1 - Par amour des pe cheurs, la lumie re est venue,  
Elle a change  les cœurs de tous ceux qui l’ont reconnue.  
 
2 - Vous e tiez dans la nuit, maintenant jubilez  
Dieu nous donne la vie, par amour il s’est incarne .  
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13/11  33ème dimanche ordinaire 
 
Entrée :  A 40-73  Chantez, priez, ce le brez le Seigneur 
 
Chantez, priez, célébrez le Seigneur. 
Dieu nous accueille, peuples du monde. 
Chantez, priez, célébrez son nom. 
Dieu nous accueille dans sa maison. 
 
1 - Il a fait le ciel et la terre, 
Éternel est sont amour. 
Façonne  l’homme a  son image, 
Éternel est sont amour. 
 
 

Psaume 97 : Il vient, le Seigneur, gouverner les peuples ave droi-
ture. 
 
PU 28 : Entends, Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs. 
 
Communion : Orgue 
 
Envoi :  T 54-06  Transmets la Parole 
 
1 - Transmets la Parole que tu reçois, 
Dieu te l’a donne e, tu lui dis « je crois ! » 
Les mots qui ont pris chair en Je sus Christ, 
Qu’ils soient parole neuve dans ta vie ! 
 
                             Parole qui murmure un « Lève toi ! » 

Verbe de Dieu, trésor de vie,  
Parole qui réveille et me dit :  « Va ! » 

Que je t’annonce, O Jésus-Christ ! 
O Jésus-Christ (bis). 

 
2 - Transmets la Parole qui t’a sauve , 
Tu re ve leras le Seigneur de paix. 
Par toi, que l’espe rance allume un feu ! 
La flamme du Seigneur emplit tes yeux.  

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.  
 

06/11   32ème dimanche ordinaire 
 
Entrée :  A 509  Venez chantons notre Dieu  
 

Venez chantons notre Dieu, lui le roi des cieux, 
il est venu pour sauver l'humanité et nous redonner la vie. 
Exulte pour ton Roi Jérusalem, danse de joie. 
 

1 - Il est venu pour nous sauver du pe che , Exulte Je rusalem... 
Oui par sa mort tous nous sommes libe re s, Exulte Je rusalem… 
 
2 - Oui tous ensemble rejetons notre pe che , Je rusalem… 
Dans sa bonte , tous nous sommes pardonne s, Je rusalem… 
 
Psaume 16 : Au réveil, je me rassasierai de ton visage, Seigneur.  
 
PU 50 : Entends nos prières, entends nos voix ; 
               Entends nos prie res monter vers Toi. 
 
Communion :  D 293  C’est toi Seigneur, le pain rompu 
 
C'est toi, Seigneur, le pain rompu livré pour notre vie. 
C'est toi, Seigneur, notre unité, Jésus ressuscité. 
 
Envoi :  C 35-33  Rendons gloire a  notre Dieu 
 
Rendons gloire à notre Dieu, Lui qui fit des merveilles ! 
Il est présent au milieu de nous. Maintenant et à jamais ! 
 

1 - Louons notre Seigneur, car grande est sa puissance, 
Lui qui nous a cre e s, nous a donne  la vie. 
 
2 - Invoquons notre Dieu, demandons-lui sa gra ce ; 
Il est notre Sauveur, notre libe rateur.   
 
 

2 - Il sauva Noe  du de luge, 
Éternel est sont amour. 
L’arc-en-ciel en signe d’alliance, 
Éternel est sont amour. 


