
Paroisse Saint Jean-Baptiste – Rivière-Salée 
 Dimanche 21 Mars 2021 – 5éme Dimanche Carême/B 
 
ENTREE : PEUPLE DE L'ALLIANCE 
1 Peuple de l'alliance ton Dieu te fait signe (bis) marche à la suite de Jésus ! Va crier son nom 
sur les chemins du monde (bis) 
2 Peuple de l'alliance ton Dieu te réveille (bis) passe la mer avec Jésus ! Va creuser ta soif 
dans les déserts du monde (bis) 
3 Peuple de l'alliance ton Dieu te pardonne (bis) prends la lumière de Jésus ! Va semer 
l'amour dans les hivers du monde (bis) 
4 Peuple de l'alliance ton Dieu te libère (bis) porte ta croix avec Jésus ! Va planter la paix au 
carrefours du monde (bis)  
5 Peuple de l'alliance ton Dieu t'illumine (bis) passe la mort avec Jésus ! Va danser la vie sur 
les tombeaux du monde (bis) 
 
KYRIE : Messe du bon berger 
1/3 Kyrie, kyrie, eleison, kyrie, eleison, eleison.                             2 Christe, eleison christe, 
eleison. 
 
PSAUME : Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu 
 
ACCLAMATION : Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi  
 
PRIERE UNIVERSELLE : Par Jésus Christ ton serviteur, nous te prions, Seigneur. 
 
OFFERTOIRE : Sur les chemins du monde 
Sur les chemins du monde, le Seigneur a semé le bon grain, et dans le cœur des hommes, il 
viendra récolter sa moisson 
1 Ne ferme pas l'oreille, ne ferme pas ton cœur, écoute le Seigneur, ton blé mûrira. 
2 Arrache les épines, arrache les buissons, écoute le Seigneur, ton blé mûrira. 
3 Méprise ta richesse, méprise ton argent, écoute le Seigneur, ton blé mûrira. 
4 Résiste à la tempête, résiste à tous les vents, écoute le Seigneur, ton blé mûrira. 
5 Réveille ton courage, laboure bien ton champ, écoute le Seigneur, ton blé mûrira. 
 
SANCTUS : Messe du bon berger 
Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers ! 
1 Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux (bis) ! 
2 Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux (bis) ! 
 
ANAMNESE : Messe du bon berger 
Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu : viens, 
Seigneur Jésus 
 
AGNUS : Messe du bon berger 
1/2 Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde Prends pitié de nous 
3 Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde donne-nous la paix 
 



COMMUNION : Recevez le Christ 
Recevez le Christ doux et humble, Dieu caché en cette hostie. Bienheureux disciples du 
Seigneur, reposez sur son cœur, apprenez tout de lui. 
1 Voici le Fils aimé du Père, don de Dieu pour sauver le monde. Devant nous il est là, il se fait 
proche, Jésus, l'Agneau de Dieu ! 
2 Jésus, jusqu'au bout tu nous aimes, tu prends la condition d'esclave. Roi des rois, tu 
t'abaisses jusqu'à terre pour nous laver les pieds. 
3 Seigneur, comme est grand ce mystère, Maître comment te laisser faire ? En mon corps, en 
mon âme pécheresse, tu viens pour demeurer. 
4 Je crois, mon Dieu, en toi j'espère. Lave mes pieds et tout mon être : De ton cœur, fais 
jaillir en moi la source, l'eau vive de l'Esprit. 
5 Seigneur, tu m'appelles à te suivre. Viens au secours de ma faiblesse. En mon cœur, viens, 
établis ta demeure, que brûle ton Amour.  
 
ENVOI : Vivons en enfants de lumière 
Vivons en enfants de lumière sur les chemins où l'Esprit nous conduit que vive en nous le 
nom du Père 
1 L'heure est venue de l'exode nouveau, voici le temps de renaître d'en haut, quarante jours 
avant la Pâque, vous commencez l'ultime étape. 
2 L'heure est venue de sortir du sommeil, voici le temps de l'appel au désert, allez où va le 
Fils de l'homme, la joie de Dieu sur lui repose. 
3 L'heure est venue de grandir dans la foi, voici le temps de la faim de la soif, gardez 
confiance, ouvrez le livre, voici le pain, voici l'eau vive. 
4 L'heure est venue d'affermir votre cœur, voici le temps d'espérer le Seigneur, il est tout 
près, il vous appelle, il vous promet la vie nouvelle. 
 
 


