
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

4 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. 

Gloria (messe de San Lorenzo) 

Acclamation : (Alléluia magnificat) 

Entends nos prières, entends nos voix ! Entends nos prières monter vers Toi ! 

Entrée :  
Que vienne ton règne 
 

Messe du dimanche 28 août 2022  
Chorale LINITÉ AN TCHÈ BONDJÉ - 22e dimanche du temps ordinaire 

Eglise Saint Jean-Baptiste de Rivière-Salée 

Psaume : 

Prière universelle :  
 

Kyrie 

Psaume 67 :  
 

Béni soit le Seigneur, Il élève les humbles. 

1. Qui pourrait nous séparer 
De ton amour immense ? 
Qui pourrait nous détourner 
De ta miséricorde ? 

R. Que vienne ton règne, 
Que ton Nom soit sanctifié, 
Sur la terre comme au ciel, 
Que ta volonté soit faite. 
Que coule en torrents 
Ton Esprit de vérité. 
Donne-nous ton espérance, 
Ton amour, ta sainteté. 
 

2. Tu habites nos louanges, 
Tu inspires nos prières, 
Nous attires en ta présence 
Pour nous tourner vers nos frères. 

1 - Jésus, Berger de toute humanité, 
Tu es venu chercher ceux qui étaient perdus. 

2 - Jésus, Berger de toute humanité, 
Tu es venu guérir ceux qui étaient malades. 

3 - Jésus, Berger de toute humanité, 
Tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs. 

Prends pitié de nous, fais-nous revenir, 

Fais-nous revenir à toi ! Prends pitié de nous ! 

1 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. 
 
 
2 Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu, le Père tout-puissant. 
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu,  
Agneau de Dieu, le Fils du Père ; 
 
 

3 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. 
 

Alléluia, Alléluia, (Mon âme exalte le Seigneur) 
Alléluia, Alléluia, (exulte mon esprit,) 
Alléluia, Alléluia, (en Dieu mon Sauveur.) 
Alléluia 

R. Humblement, dans le silence de mon cœur,  
Je me donne à toi, mon Seigneur ! 
 

Offertoire : Humblement dans le silence 
 

1. Par ton amour, fais-moi demeurer humble et petit devant toi. 

 2. Enseigne-moi ta sagesse, ô Dieu, Viens habiter mon silence. 

 3. Entre tes mains, je remets ma vie, ma volonté, tout mon être. 

 4. Je porte en moi ce besoin d’amour, de me donner, de me livrer sans retour. 

 5. Vierge Marie, garde mon chemin, Dans l’abandon, la confiance de l’amour. 

 Sanctus (San Lorenzo) Sanctus, Sanctus, Dominus, 
Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth ! 

Pleni sunt caeli et terra gloria tua. 
Hosanna, Hosanna, in excelcis Deo ! 
 
 

Benedictus qui venit in nomini Domini ! 
Hosanna, Hosanna, in excelcis Deo ! 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gloire à Toi qui étais mort, gloire à Toi Jésus, 
Gloire à Toi qui es vivant ! Gloire à Toi ! 
Gloire à Toi ressuscité, viens revivre en nous ! 
Aujourd’hui et jusqu’au jour dernier ! 

Agnus Dei qui tollis peccata mundi 
Miserere nobis, miserere nobis.  
Agnus Dei qui tollis peccata mundi 
Miserere nobis, miserere nobis. 
Agnus Dei qui tollis peccata mundi 
Dona nobis pacem, dona nobis pacem. 

Anamnèse (Amazing Grace) Agnus (San Lorenzo) 
 

Envoi (1) : Par toute la terre 
 

Communion : La sagesse a dressé une table 

Refrain : La sagesse a dressé une table, 

Elle invite les hommes au festin. 

Venez au banquet du fils de l'homme, 

Mangez et buvez la Pâque de Dieu. 

1 – Je bénirai le Seigneur en tout temps, 

Sa louange est sans cesse à mes lèvres. 

En Dieu mon âme trouve sa gloire, 

Que les pauvres m'entendent et soient en fête ! 

2 – Proclamez avec moi que le Seigneur est grand, 

Exaltons tous ensemble son nom ! 

J'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu 

De toutes mes terreurs il m'a délivré. 

3 – Tournez vous vers le Seigneur et vous serez illuminés 

Votre visage ne sera pas couvert de honte ; 

Un pauvre a crié, et Dieu a entendu, 

Le Seigneur l'a sauvé de toutes ses angoisses. 

4 – L'ange du Seigneur a établi son camp, 

Il entoure et délivre ceux qui le craignent. 

Goûtez et voyez que le Seigneur est doux, 

Bienheureux l'homme qui trouve en lui son abri ! 

Action de grâce : C’est par ta grâce 

Refrain 
R. C´est par ta grâce, 
Que je peux m´approcher de toi, 
C´est par ta grâce, 
Que je suis racheté. 
Tu fais de moi, 
Une nouvelle création, 
De la mort, tu m´as sauvé 
Par ta résurrection. 

1. Tout mon être cherche, 

D´où viendra le secours, 

Mon secours est en Dieu, 

Qui a créé les cieux. 

De toute détresse, 

Il vient me libérer, 

Lui le Dieu fidèle 

De toute éternité. 

Salve, Regína, Máter misericórdiæ 

Víta, dulcédo, et spes nóstra, sálve. 

Ad te clamámus, éxules, fílii Hévæ. 

Ad te suspirámus, geméntes et flentes 

in hac lacrimárum válle. 

Eia ergo, Advocáta nóstra, 

íllos túos misericórdes óculos 

ad nos convérte. 

Et Jésum, benedíctum frúctum véntris túi, 

nóbis post hoc exsílium osténde. 

O clémens, O pía, O dúlcis Vírgo María. 

 

 

Salve Regina 

2. Tu connais mes craintes, Tu connais mes pensées. 

Avant que je naisse, Tu m´avais appelé. 

 Tu m´avais appelé. Toujours tu pardonnes, 

D´un amour infini. Ta miséricorde Est un chemin de vie. 

1. Par toute la terre il nous envoie 

Témoigner de son Amour. 

Proclamer 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 ! 
 

 

 

 

 

 
2. Par sa vie donnée, son sang versé, 

Il a racheté nos vies, 

Il détruit les portes des enfers, 

Il nous sauve du péché. 

À tout homme il offre le Salut, 

Don gratuit de son Amour ; 

Vivons dans sa gloire et sa clarté, 

Maintenant et à jamais ! 

3. 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 ! 

R. 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 ! 
L’heure de la victoire et de la vérité 
A sonné dans mon cœur que Jésus soit loué ! 
Que Jésus soit loué ! 
Dans la vérité ! 
Que Jésus soit loué ! 
Dans la vérité ! 
 

Envoi (2) : L’heure de la victoire 
 

 


