
Dimanche 23 mai 2021  - Eglise Saint Jean-Baptiste de Rivière Saléee 
Programme de chants – Chorale « Linité An Tchè Bondyé »   

Messe de la Pentecôte — Année B 
 

 

 Entrée : Esprit de Lumière, Esprit Créateur 
 

1. Viens Esprit du Dieu vivant, renouvelle tes enfants, 
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu ! 
Dans nos cœurs, répands tes dons, sur nos lèvres inspire un chant, 
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies ! 

Refrain : Esprit de lumière, Esprit Créateur, 
Restaure en nous la joie, le feu, l’Espérance. 
Affermis nos âmes, ranime nos cœurs, 
Pour témoigner de ton amour immense. 
 

2. Fortifie nos corps blessés, lave-nous de tout péché, 
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu ! 
Fais nous rechercher la paix, désirer la sainteté, 
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies ! 

3. Donne-nous la charité pour aimer en vérité, 
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu ! 
Nous accueillons ta clarté pour grandir en liberté, 
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies ! 

 
 

 Aspersion : Le fleuve de Dieu  
 

1. Des sommets, le torrent descend, 
Sur tout son parcours, il répand la fraîcheur. 
Dans les prairies et dans les vallées, 
La source déborde, la rivière est ici. 

Refrain : Le fleuve de Dieu nous invite à danser, 
Le fleuve de Dieu nous remplit de vie. 
Le fleuve de Dieu fait jaillir nos rires. 
Crions de joie, car le fleuve est ici ! 

 

2. Le fleuve de Dieu bouillonne de vie, 
Ceux qui s'approchent sont restaurés. 
Ceux qui s'attardent le long des rives 
Reviennent affamés, assoiffés du Seigneur. 

3. À la montagne, nous retournons, 
Trouver la présence du Seigneur. 
Et sur les bords du torrent, nous courons, 
Nous louons Jésus dans la danse et les rires. 

 

J’ai vu l’eau vive 
 

1. J'ai vu l'eau vive jaillissant  
Du cœur du Christ, Alleluia !  
Tous ceux que lave cette eau  
Seront sauvés et chanteront :   

 

Refrain : 
     Alléluia, alléluia,  Alléluia !  
     Alléluia, alléluia,  Alléluia !   
 

2. J'ai vu la source  
Devenir un fleuve immense, Alleluia !  
Les fils de Dieu rassemblés  
Chantaient leur joie d'être sauvés 

3. J'ai vu le Temple  
Désormais s'ouvrir à tous, Alleluia !  
Le Christ revient victorieux,  
Montrant la plaie de son côté, 

4. J'ai vu le Verbe  
Nous donner la paix de Dieu, Alleluia !  
Tous ceux qui croient en son nom  
Seront sauvés et chanteront : 

 

 GLORIA : Gloire, Honneur, Louange 
 

  

Refrain : Gloire, honneur, louange, au Dieu Tout-Puissant ! 
Joie dans le monde et tout l’univers. 
La paix sur terre et devant nos yeux,  
par tes merveilles ô Seigneur Dieu. (bis) 

1. 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. 
 

2. Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, 

Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père,  

Toi qui enlèves le péché du monde,  

Prends pitié, prends pitié de nous (bis). 

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, amen 
 

 Psaume : 103 (104)  Refrain : Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre. 
 

1. Bénis le Seigneur, ô mon âme ; 
Seigneur mon Dieu, tu es si grand ! 
Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur ! 
La terre s’emplit de tes biens. 

2. Tu reprends leur souffle, ils expirent 
et retournent à leur poussière. 
Tu envoies ton souffle : ils sont créés ; 
tu renouvelles la face de la terre. 

3. Gloire au Seigneur à tout jamais ! 
Que Dieu se réjouisse en ses œuvres ! 
Que mon poème lui soit agréable ; 
moi, je me réjouis dans le Seigneur. 

 



 Séquence : (Glorious) 

 

Refrain : Viens, Esprit Saint, en nos cœurs et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. 
 

1. Viens, père des pauvres, 
viens, dispensateur des dons, 
viens, lumière de nos cœurs. 
Consolateur souverain, 
hôte bienfaisant de l’âme, 
adoucissante fraîcheur. 
Dans le labeur, le repos ; 
dans la fièvre, la fraîcheur ; 
dans les pleurs, le réconfort. 

2. Ô lumière bienheureuse, 
viens remplir jusqu’à l’intime 
le cœur de tes fidèles. 
Sans ta puissance divine, 
il n’est rien en aucun homme, 
rien qui ne soit perverti. 
Lave ce qui est souillé, 
baigne ce qui est aride, 
guéris ce qui est blessé. 

3. Assouplis ce qui est raide, 
réchauffe ce qui est froid, 
redresse ce qui est dévié. 
À tous ceux qui ont la foi 
et qui en toi se confient 
donne tes sept dons sacrés. 
Donne vertu et mérite, 
donne le salut final, 
donne la joie éternelle. Amen 

 

 Acclamation : Alléluia (Dit de Taizé)  PU : 
 

Alléluia, Allélu-alléluia ! Alléluia, Alléluuuia (bis) 
 

Esprit de Dieu intercède pour nous,  
viens au secours de notre faiblesse. 
 

 OFFERTOIRE :  C'est toi Seigneur le Pain rompu 
 

Refrain : C'est toi Seigneur le Pain rompu, Livré pour notre vie. C'est toi, Seigneur, notre unité, Jésus ressuscité. 
 

1 Je donnerai gratuitement à ceux qui m´ont cherché, 
Et tous les pauvres mangeront, parole du Seigneur. 

2 Je suis le pain qui donne vie : qui croit en moi, vivra ; 
Et je le ressusciterai, au jour de mon retour. 
 

3 Je suis venu pour vous sauver et non pour vous juger : 
C´est notre Père qui m´envoie pour vous donner la vie. 

4 C´est maintenant le temps de Dieu : il faut nous préparer. 
C´est maintenant le temps de Dieu : il faut changer nos cœurs. 
 

5 Jésus, la nuit qu´il fut livré, rompit le pain et dit : 
Prenez, mangez : voici mon corps, livré pour l´univers. 
 

6 Jésus, la nuit qu´il fut livré, montra le vin et dit : 
Prenez, buvez : voici mon sang, versé pour l´univers 

7 L'esprit de Dieu m'a envoyé pour annoncer la joie, 
Pour libérer les prisonniers, pour apporter la paix. 

8 Avant d´aller vers mon autel, regarde ton prochain : 
Pardonne et réconcilie-toi, puis viens dans ma maison. 

 

 SANCTUS : Messe de Sylvanes 
 

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 de Sylvanes 
 

Nous proclamons ta mort, Seigneur ressuscité ! 
Et nous attendons que tu viennes. 

 

 Agnus Dei : Messe de Sylvanes 
  

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 : Laissez vous consumez 
 

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

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

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

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

 
 



 

Voici le corps et le sang 
 

Refrain : Voici le corps et le sang du Seigneur, La coupe du Salut et le pain de la Vie. 
Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. 

 

1. Au moment de passer vers le Père 
Le Seigneur prit du pain et du vin 
Pour que soit accompli le mystère 
Qui apaise à jamais notre faim. 

 

2. Dieu se livre lui-même en partage 
Par amour pour son peuple affamé. 
Il nous comble de son héritage 
Afin que nous soyons rassasiés. 

3. C´est la foi qui nous fait reconnaître 
Dans ce pain et ce vin consacrés, 
La présence de Dieu notre Maître, 
Le Seigneur Jésus ressuscité. 

4. Que nos langues sans cesse proclament 
La merveille que Dieu fait pour nous. 
Aujourd´hui il allume une flamme, 
Afin que nous l´aimions jusqu´au bout 

 

 Action de Grace : Ou Lévé mwen 
 

 

 

Quand je suis lasse et que le doute m’envahi 
Quand vient le temps des troubles de la vie 
Alors mon cœur te cherche en silence 
Avec toi Seigneur je suis plus que vainqueur 

 

Tu me relèves, je défie les montagnes 
Tu me relèves, et j’affronte les eaux ! 
Et je suis fort, lorsque je m’appuie sur toi ; 
Tu me relèves, au-delà  de mes peines 

 

 

When I am down and, oh my soul, so weary. 
When troubles come and my heart burdened be. 
Then, I am still and wait here in the silence, 
Until you come and sit awhile with me. 

You raise me up, so I can stand on mountains ; 
You raise me up, to walk on stormy seas ; 
I am strong, when I am on your shoulders ; 
You raise me up - to more than I can be. 

 

 ENVOI :  Gloire à toi, Esprit de feu 

  

Refrain : Gloire à toi, je veux chanter pour toi, 
Esprit de feu, Seigneur 
Louange à toi, tu emplis l´univers, 
Gloire à toi, alléluia. 
 

1. Esprit Saint, envoie du haut du ciel 
Un rayon de ta lumière,  
Viens en moi, Seigneur, ô viens me visiter, 
Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt. 

2. Esprit Saint, toi le don du Très-Haut 
Souverain consolateur, 
Viens guérir, ô Dieu, tout ce qui est blessé, 
Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt. 

3. Esprit Saint, viens purifier ma vie, 
Lave ce qui est souillé. 
Rends droit mon chemin, gardes-moi du péché, 
Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt. 
 

4. Esprit Saint, brasier de charité, 
Viens changer mon cœur de pierre. 
Brûle-moi d´amour, toi l´Esprit d´unité, 
Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt. 

5. Esprit Saint, viens me donner ta paix, 
Prends ma vie, embrase-moi. 
Donne-moi ta joie, sans fin je chanterai, 
Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt. 

 

Lèm Santi’m Fèb, Lè Tristès anvayi kè’m 
Lè zantray mwen Ap déchiré andan’m 
Nan solitude mwen chita nan silans mwen 
M’tandé vwa’w kap di mwen pran kouraj 

Ou lévé mwen rétiré’m nan pousyè-a 
Ou fè’m rivé koté’m pa’t espéré 
Avek ou anyen pa enposib 
Ou lévé mwen ou kaché mwen nan vou. 


