
PAROISSE SAINT JEAN-BAPTISTE DE RIVIERE-SALEE 

22 Août 2021 – 09h30 – 21ème dimanche du temps ordinaire – Année B 
 
 

ENTREE : Jubilez, criez de joie 
 

Refrain : Jubilez, criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint ! 
                 Venez le prier dans la paix ; Témoigner de son amour. 
                 Jubilez, criez de joie pour Dieu, notre Dieu 

 

1 - Louez le Dieu de lumière.  
      Il nous arrache aux ténèbres. 
      Devenez en sa clarté  
      Des enfants de la lumière. 

2 - Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs  
      Au Dieu de miséricorde. 
      Laissez-vous réconcilier,  
      Laissez-vous transfigurer. 

3 - Notre Dieu est tout Amour,  
      Toute paix, toute tendresse. 
      Demeurez en son Amour  
      Il vous comblera de Lui. 

 
 

KYRIE : (Messe de Saint Boniface) 

 

1 - Kyrie Eleison (x3). 2 - Christe Eleison (x3). 3 - Kyrie Eleison (x3). 
 
 

GLORIA : (Messe de Saint Boniface) 
 

Refrain:  Gloria in excelsis Deo ! Gloria Deo Domino ! (bis) 
 

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

2- Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ;  
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; 
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 

 

3- 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. 

 
 

PSAUME :  33 (34), R/ Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur ! 
 

1- Je bénirai le Seigneur en tout temps, 
     Sa louange sans cesse à mes lèvres. 
     Je me glorifierai dans le Seigneur : 
     Que les pauvres m’entendent et soient en fête ! 

2- Le Seigneur regarde les justes, 
     Il écoute, attentif à leurs cris. 
     Le Seigneur affronte les méchants 
     Pour effacer de la terre leur mémoire. 

 

3- Malheur sur malheur pour le juste, 
     Mais le Seigneur chaque fois le délivre. 
     Il veille sur chacun de ses os : 
     Pas un ne sera brisé. 

4- Le mal tuera les méchants ; 
     Ils seront châtiés d’avoir haï le juste. 
     Le Seigneur rachètera ses serviteurs : 
     Pas de châtiment pour qui trouve en lui son refuge. 

 
 

ACCLAMATION : Alléluia Ha Ha 
 

P.U : 

Alléluia ha ha, Alléluia, Alléluia ha ha, Alléluia ! (bis) Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour. 
 
 

OFFERTOIRE :    Mon père, je m'abandonne à toi 
 

Refrain : Car tu es mon Père, Je m´abandonne à toi. Car tu es mon Père, Je me confie en toi.  
 

1- Mon Père, mon Père, je m´abandonne à toi  
     Fais de moi ce qu´il te plaira.  
     Quoi que tu fasses, je te remercie,  
     Je suis prêt à tout, j´accepte tout. 

2- Mon Père, mon Père, en toi je me confie, 
     En tes mains, je mets mon esprit. 
     Je te le donne, le cœur plein d´amour. 
     Je n´ai qu´un désir : t´appartenir. 

 
 
 
 



 

SANCTUS :  (Antillais) 

 

Refrain : Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur 
      Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu de l’univers 

 

1 - Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire 
      Hosanna, hosanna au plus haut des cieux 

2 - Bénis soit celui qui vient au nom du seigneur, 
Hosanna, hosanna, au plus haut des cieux  

 

ANAMNESE : (Irlandais) 
 

Gloire à toi qui était mort, gloire à toi Jésus. Gloire à toi qui est vivant, gloire à toi 
Gloire à toi ressuscité, viens revivre en nous. Aujourd’hui et jusqu’au jour dernier 

 

AGNEAU DE DIEU : (Petite Messe) 
 

1- Agneau de Dieu, tu as ouvert le livre, Tu es venu sécher nos larmes, Tu donnes sens à notre vie ! 
     Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, Prends pitié de nous ! 
 

2- Agneau de Dieu, tu rassembles les peuples, Comme les grains sur les collines Viennent se fondre au même pain ! 
     Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, Prends pitié de nous ! 

 

3- Agneau de Dieu, tu nous as rendus libres Et tu nous as donné la vie Pour mieux nous dire ton amour ! 
     Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, Donne-nous la paix ! 

 

COMMUNION :  Laissez-vous consumer 

 

Refrain :  Laissez-vous consumer Par le feu de l’amour de mon cœur. 
                  Depuis l’aube des temps, Je veux habiter au creux de vos vies. 
 

1. Je suis venu allumer un feu sur terre, 
    Comme je voudrais qu’il soit déjà allumé ! 
    Laissez-vous brûler par ma Charité ! 

2. Voyez mon Cœur qui a tant aimé les hommes, 
    Et qui en retour n’a reçu que du mépris. 
    Laissez-vous aimer par mon cœur brûlant ! 

 

3. Prenez mon Corps et buvez à ce calice. 
    Depuis si longtemps, j’ai désiré ce moment… 
    Laissez-moi venir demeurer en vous ! 

4. N’écoutez pas votre cœur qui vous condamne, 
    Mon amour pour vous est plus grand que vos péchés. 
    Laissez mon Esprit purifier vos vies ! 

 

5. Ma Croix dressée est un signe pour le monde. 
    Voici l’étendard, il conduit vers le salut. 
    Laissez-vous guider vers la sainteté ! 

6. Je suis venu pour vous donner la Victoire, 
    J’ai vaincu la mort. Ayez foi, ne craignez pas, 
    Exultez de joie pour l’éternité ! 

 

ACTION DE GRÂCE : Mon plus cher désir 
 

Mon plus cher désir, c'est t'honorer,  
Oui de tout mon cœur, je t'adore.  
Tout ce qui est en moi te glorifie.  
Tout ce que j'adore est en toi. 

Refrain : Je te donne mon cœur, Je te donne mon âme.  
                 Je ne vis que pour toi.  
                 Chaque fois que je respire, chaque fois que je me lève.  
                 Seigneur, viens règne en moi. 

 

ENVOI :  An nou alé 
 

Refrain : Annou alé poté limiè, 
               Annou alé nou tout sé frè 
               Anlè chimen-an ba nou lanmen, 
               Pas Jézi ka viv, li ka ban ou fos 

1- Tousa nou tan’n ! (bis) 
     Fok poté’y ba tout sé frè a 
     Sa nou konpran’n ! (bis) 
     Jézi vini anlè latè 
     Pou ba nou pawol lavi éternel (bis) 

  
2- Tousa nou tan’n ! (bis) 
     Fok nou rété san nou goumen 
     Sa nou konpran’n ! (bis) 
     Bondié ka tan’n ba-nou lanmen 
     Fok i ni lapé anlè tout latè (bis) 

3- Tousa nou tan’n ! (bis) 
     Fok nou enmen tout sé frè a 
     Sa nou konpran’n ! (bis) 
     Bondié lé lanmou pou sé frè a 
     Frè pa oubliyé fok enmen Bondié (bis) 

 


