
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

Acclamation : Ta Parole est vérité 

Jésus Sauveur du monde, écoute et prends pitié ! 

Entrée : Nous sommes le corps du Christ 

Messe du mercredi 22 Février 2023  
Chorale LINITÉ AN TCHÈ BONDJÉ - Cendres 

Eglise Saint Jean-Baptiste de Rivière-Salée 

Prière universelle :  
 

Kyrie (San Lorenzo) 

Psaume 50 (51) :  
 

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. 
Chacun reçoit la grâce de l´Esprit pour le bien du corps entier. 

1. Kyrie eleison, 
Kyrie eleison, 
Kyrie eleison. 

Offertoire : Lumière pour l’homme aujourd’hui 
 

1 - Lumière pour l´homme aujourd'hui 
Qui viens depuis que sur la terre 
Il est un pauvre qui t´espère, 
Atteins jusqu'à l´aveugle en moi : 
Touche mes yeux afin qu'ils voient 
De quel amour tu me poursuis. 
Comment savoir d´où vient le jour 
Si je ne reconnais ma nuit ? 

Sanctus (San Lorenzo) Sanctus, Sanctus, Dominus ! Sanctus, Santus, Dominus, Deus Sabaoth ! 
Pleni sunt caeli et terra gloria tua !  
Hosanna ! Hosanna, in excelsis ! (bis) 
Bénédictus qui venit in nomine ! Domini ! 
Hosanna ! Hosanna, in excelsis (bis) 

2. Parole de Dieu dans ma chair 
Qui dis le monde et son histoire 
Afin que l´homme puisse croire, 
Suscite une réponse en moi : 
Ouvre ma bouche à cette voix 
Qui retentit dans le désert. 
Comment savoir quel mot tu dis 
Si je ne tiens mon cœur ouvert ? 

Pitié Seigneur car nous avons péché. 

 Prière sur les offrandes (rappel si version longue) 
 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.  
 

3. Semence éternelle en mon corps 
Vivante en moi plus que moi-même 
Depuis le temps de mon baptême, 
Féconde mes terrains nouveaux : 
Germe dans l´ombre de mes os 
Car je ne suis que cendre encore. 
Comment savoir quelle est ta vie, 
Si je n´accepte pas ma mort ? 

1 - Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.  
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté,  
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

2 - Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.  
Dieu nous a tous appelés à l´amour et au pardon,  
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

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

4 - Dieu nous a tous appelés à la paix que donne sa grâce, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.  
Dieu nous a tous appelés sous la croix de Jésus Christ, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

2. Christe eleison, 
Christe eleison, 
Christe eleison. 

3. Kyrie eleison, 
Kyrie eleison, 
Kyrie eleison. 

Ta Parole, Seigneur, est vérité et ta loi, délivrance. 

Imposition des cendres : Changez vos coeurs 

Changez vos coeurs, croyez à la Bonne Nouvelle ! 
Changez de vie, croyez que Dieu vous aime ! 

1 "Je ne viens pas pour condamner le monde : 
Je viens pour que le monde soit sauvé." 
2 "Je ne viens pas pour les bien-portants ni pour les justes : 
Je viens pour les malades, les pécheurs." 
3 "Je ne viens pas pour juger les personnes : 
Je viens pour leur donner la vie de Dieu." 

4 "Je suis le Bon Pasteur, dit Jésus : 
Je cherche la brebis égarée." 
5 "Je suis la porte, dit Jésus : 
Qui entrera par moi sera sauvé." 
6 "Qui croit en moi a la vie éternelle : 
Croyez en mes paroles et vous vivrez." 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, 
Nous célébrons ta résurrection, 
Nous attendons ta venue dans la gloire ! 

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

Anamnèse (San Lorenzo) 
Agnus (San Lorenzo) 
 

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 

Communion : Tu fais ta demeure 

R. 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. 

Action de grâce : Puisque tu fais miséricorde 

R. Puisque tu fais miséricorde, 
Puisque nos vies sont devant toi, 
Puisque tu as versé ton sang pour nous, 
Seigneur Jésus, exauce-nous (pardonne-nous). 
 
1. Des profondeurs, Seigneur, je crie vers toi, 
Seigneur, écoute mon cri d´appel. 
Que ton oreille ne se ferme pas, 
Entends la plainte de ma prière. 
 
2. Si tu retiens les fautes contre nous 
Qui dans ce monde subsistera ? 
Mais le pardon se trouve près de toi , 
Que nos cœurs s´ouvrent à ta grandeur. 
 
3. De tout mon cœur j´espère le Seigneur, 
Et sa parole de vérité. 
Plus qu´un veilleur n´attend le jour nouveau, 
Ô toi, mon peuple, attends ton Dieu. 
 
4. Près du Seigneur se trouve le salut 
Et l´abondance de son pardon. 
C´est lui qui crée, qui sauve et qui guérit, 
Car sa puissance est sans mesure. 

Envoi : Que ta parole éclaire mes pas ! 
 

R. Que ta parole éclaire mes pas ; 
Je te suivrai, Seigneur, car tu es le chemin. 
Fais-moi connaître tes volontés ; 
En toi, j’ai mis ma foi, je marche dans tes voies. 
 
1. D’un grand espoir, j’espérais le Seigneur. 
Il s’est penché pour entendre mon cri. 
Il m’a tiré de l’horreur de la boue, 
Il m’a fait reprendre pied sur le roc. 
 
2. Mieux vaut s’appuyer sur Dieu, le Seigneur, 
Que de compter sur des hommes puissants. 
Que pourrait donc un homme contre moi ? 
Je ne crains pas car Dieu est avec moi ! 
 
3. Dans ma bouche, il a mis un chant nouveau, 
Un chant de louange pour notre Dieu. 
Heureux est l’homme qui se fie en lui 
Et ne va pas du côté des violents. 
 
4. Je te rends grâce, tu m'as exaucé, 
Je te louerai dans la grande assemblée. 
J'ai dit ton amour et ta vérité, 
Je n'ai pas caché ta fidélité. 

« Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. »  
Mt 6, 1-6 


