
Programme de chants – Chorale « Linité An Tchè Bondyé »   
Messe du Dimanche 28 mars 2021 à 09h30  
Paroisse Saint Jean-Baptiste de Rivière-Salée 

Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur — Année B 

  

 Procession ou BENEDICTION DES RAMEAUX :  

   1-Hosanna (Exo éclat)         Hosanna, hosanna (bis) 
 

Refrain : Ouvrons les portes au Roi au Dieu de gloire, 
                  Lançons des cris de joie 
                  Laissons jaillir un chant de victoire 
                  Hosanna, hosanna, hosanna 

1. Marchons ensemble, (marchons ensemble) 
L'ennemi tremble, (l'ennemi tremble) 
Dieu est avec nous, (Dieu est avec nous) 
Chassons les ténèbres. 

 

2. Qui pourra taire, (Qui pourra taire) 
Notre prière  (Notre prière) 
Dieu est avec nous (Dieu est avec nous) 
Levons sa bannière. 

3. Dansons devant Lui,  (Dansons devant Lui) 
Remplis de sa vie  (Remplis de sa vie ) 
Dieu est avec nous  (Dieu est avec nous) 
Chantons sa louange. 

 

   2 - Hosanna au plus haut des cieux 
 

Hosanna, hosanna, Hosanna au plus haut des cieux (bis) 
Nous célébrons ton nom, d'un cœur reconnaissant 
Tu es le Seigneur glorieux, Hosanna au plus haut des cieux. 

Gloire, gloire, Gloire à Jésus notre Roi ! (bis) 
Nous célébrons ton nom, d'un cœur reconnaissant 
Tu es le Seigneur glorieux, Ô gloire à Jésus notre Roi. 

 

  Entrée : Ouvrez les portes  annoncez le roi 
 

 Refrain : Ouvrez les portes annoncez le Roi et laissez Jésus entrer.  
     Ouvrez les portes et ouvrez vos cœurs il vient avec majesté  
  

1. Ouvrez les portes à celui qui vient au nom du Seigneur. 
Ouvrez les portes à celui qui est le Dieu vainqueur  

 

2. Ouvrez les portes à celui qui tient les clés de la vie. Ouvrez les 
portes et les pauvres seront affranchis  

3. Ouvrez les portes à celui qui est le consolateur.  
Ouvrez les portes à celui qui veut sonder vos cœurs  

4. Ouvrez les portes au Seigneur et dressez-y vos bannières. 
Aplanissez vos sentiers et enlevez les pierres 

 

 Psaume : 21 (22), 8-9, 17-18a, 19-20, 22c-24a 
 

Refrain : Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? 
 

1. Tous ceux qui me voient me bafouent, 
ils ricanent et hochent la tête : 
« Il comptait sur le Seigneur : qu’il le délivre ! 
Qu’il le sauve, puisqu’il est son ami ! » 
 

2. Oui, des chiens me cernent, 
une bande de vauriens m’entoure. 
Ils me percent les mains et les pieds ; 
je peux compter tous mes os. 

3. Ils partagent entre eux mes habits 
et tirent au sort mon vêtement. 
Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin : 
ô ma force, viens vite à mon aide ! 

4. Tu m’as répondu ! 
Et je proclame ton nom devant mes frères, 
je te loue en pleine assemblée. 
Vous qui le craignez, louez le Seigneur. 

 

 Acclamation :  

Gloire et Louange à Toi, Seigneur Jésus  

 PU :  

Jésus, Sauveur du monde. Ecoute et prends pitié. 
 

 Méditation de la Parole : 
Chants au cours de la lecture de l’Evangile 

à définir avec le célébrant 

Acceptes-tu 
Acceptes-tu de mourir avec moi, toi à qui je donne vie,  
N´aie pas peur de ce chemin devant toi, Moi, je précède ton pas. 
Demeure en moi pour trouver la vraie vie, hors de moi tu ne peux rien 

Refrain : 
        Laisse-moi étreindre ton cœur et ta vie, 
        Afin de porter du fruit (bis) 

 

Les soldats ont enchainé tes mains 
Les soldats ont enchaîné tes mains 
Qui de nous ne s'est enfui ? 
Vers tes juges, seul, tu as marché, 
Qui de nous ne s'est enfui ? 

Refrain 
Ô Seigneur, pardonne à ton peuple, 
Ô Seigneur, pardonne à ton peuple, 
Ô Seigneur, pardonne-nous ! 

 

Au-dessus de tout 

Au-dessus des puissances, Au-dessus des rois,  
Au-dessus de la nature et de la création ;  
Au-dessus de tous Les plans des hommes sages,  
Bien avant le monde, tu existais. 

Au-dessus des royaumes, Au-dessus des trônes,  
Au-dessus des merveilles Que ce monde a connues ;  
Par-dessus tous les trésors de la terre,  
Rien ne peut mesurer ta valeur. 

Refrain : Crucifié, seul, abandonné,  
Tu as souffert méprisé, rejeté,  
Telle une rose, foulée par nos pieds,  
Tu m'as sauvé, tu m'as aimé.  
Par-dessus tout. 



Au pied de la sainte croix 
Au pied de ta sainte croix, Jaillit la fontaine 
Du salut que je reçois, Grâce souveraine. 

Refrain : Ô Sauveur, Rédempteur, Par Toi j’ai la vie ; 
                  C’est dans le sang de ta croix que je me confie. 

 

Attaché à la croix 
Refrain : Attaché à la croix pour moi (bis) 
                Il a pris mon péché, 
                Il m'a délivré, 
                Attaché à la croix pour moi. 

Quel Sauveur merveilleux je possède ! 
Il s'est sacrifié pour moi 
Et sa vie innocente, il cède 
Pour mourir sur l'infâme bois. 

 

 OFFERTOIRE : Tu es passé de la mort à la vie 
 

1. Ils ont cueilli des rameaux et chanté "Hosanna"; 
Ils ont jeté des manteaux sous tes pas, sous tes pas. 

 

Refrain : Tu es passé de la mort à la vie, par le chemin des hommes. 
        Tu es passé de la mort à la vie, Toi Jésus-Christ, Toi Jésus-Christ. 

2. Les apôtres rassemblés pour ton dernier repas, 
Tu leur as lavé les pieds ce soir-là, ce soir-là. 

3. Tu as dit: "voici le pain, mon corps livré pour vous." 
Tu as dit: "voici le vin, c'est mon sang, c'est mon sang." 
 

4. Des soldats pour t'arrêter sont venus dans la nuit 
Et la foule a rejeté son Messie, son Messie. 

5. Sur les branches d'une croix, on a cloué ta vie, 
Au sommet du Golgotha, vendredi, vendredi. 

 

 SANCTUS : (Messe de San Lorenzo)     
 

 ANAMNESE (Messe de San Lorenzo) 
 

Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, 

Nous célébrons ta résurrection, 

Nous attendons ta venue dans la gloire. 

Refrain : Sanctus, sanctus, Dominus, Sanctus, sanctus, Dominus Deus sabaoth 

1. Pleni sunt coeli et terra gloria tua. 
    Hosanna, Hosanna, in excelsis! 

2. Benedictus qui venit in nomine Domini. 

    Hosanna, Hosanna, in excelsis! 
  

 AGNEAU DE DIEU : (Messe de San Lorenzo)  

1& 2 – Agnus Dei qui tollis peccata mundi. Miserere nobis, miserere nobis.  
              

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

 COMMUNION : Tu fais ta demeure en nous   
  

Refrain : Tu es là présent, livré pour nous.  
                 Toi le tout-petit, le serviteur.  
                 Toi, le Tout-Puissant, humblement tu t´abaisses. 
                 Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

1. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons,  
C´est ton corps et ton sang,  
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur,  
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 

2. Par le don de ta vie, tu désires aujourd´hui  
Reposer en nos cœurs,  
Brûlé de charité, assoiffé d´être aimé,  
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

3. Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours 
Ostensoirs du Sauveur,  
En notre humanité, tu rejoins l´égaré, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 

 Chant action de Grâce : En Jésus seul 
 

1. En Jésus seul, est mon espoir, 
Lui, ma lumière, ma force, mon chant, 
Pierre angulaire, solide rempart, 
Même quand l'orage devient violent. 
Oh, quel amour! Oh, quelle paix! 
Les luttes cessent, la peur se tait. 
Mon réconfort, mon plus grand bien, 
Dans l'amour du Christ je me tiens 

2. En Jésus seul, Dieu s'est fait chair, 
Dans un enfant, oh, quel mystère! 
Ce don d'amour, de sainteté, 
Haï par ceux qu'il vint sauver. 
Jusqu'à la croix il s'est livré, 
Sur lui la colère est tombée. 
Tous mes péchés, il les a pris; 
Par la mort de Jésus je vis. 

3. Je vis en paix, je meurs sans crainte, 
Gardé par la puissance du Christ. 
Du premier cri au dernier souffle, 
Jésus est maître de ma vie. 
Les plans des hommes ou du malin 
Ne peuvent m'arracher de sa main  

Et, qu'il revienne ou me rappelle,  
Par la force du Christ je tiendrai. 

 

 ENVOI :   Allez-vous en sur les place 
 

2. En quittant cette terre, je vous ai donné 
La justice de mon Père. L’avez-vous partagée ? 
Quand je vois, aujourd’hui, mes enfants qui ont peur 
Sans amour, et sans foi et sans honneur 

3. En quittant cette terre, je vous avais dit: 
Aimez-vous comme des frères. M’avez-vous obéi ? 
Quand je vois aujourd’hui, mes enfants torturés, 
Sans amis, sans espoir, abandonnés. 

 

1. En quittant cette terre, je vous ai laissé 
Un message de lumière 
Qu’en avez-vous donc fait ? 
Quand je vois aujourd’hui  
mes enfants révoltés, 
Aigris et douloureux d’avoir pleuré ! 

 

Refrain : Allez-vous en sur les places et sur les parvis ! 
  Allez-vous en sur les places y chercher mes amis, 
  Tous mes enfants de lumière qui vivent dans la nuit, 
  Tous les enfants de mon Père séparés de Lui,  
                 Allez-vous en sur les places et soyez mes témoins chaque jour. 


