
Programme de chants - Paroisse de Rivière Salée                   
MESSE DU DIMANCHE 22 MAI 2022                      

Dimanche, 6ème semaine du Temps Pascal  
 
Entrée : VIV BONDYÉ 

Refrain : Jézi Sénié, nou ! ka woulé baw ! 

Ou ba-nou lanmen, ou ba-nou limyè, ou mété nou doubout (bis) 
 

1. Viv Bondyé ki kréyé-nou 2. Es ou tann ? Es ou konpwann ? 3. Ka nou di ! ka nou fè ! 
Jézi Kri ki pwan men-an nou  Jézi Kri vin’ pwan men an-nou  Jézi Kri vin’ pwan men an-nou 

Pou rédé nou lévé  Pou rédé nou maché  Pou rédé nou lité 
Nou pé chanté !  Nou pé kryé!  Nou pé élé! 

Oui Bondyé ! Mèsi Bondyé !  Oui bondyé ! Mèsi Bondyé  Oui bondyé ! Mèsi Bondyé 

Séw ki mèt ! Séw ki lespwa an-nou  Kléré nou ! Ou sé chimen an-nou  Soutienn nou! Ou sé tout fos an-nou 
Epiw nou lé lévé  Epiw nou lé maché  Epiw nou lé lite 

 

Kyrié (Messe du Bon Berger) 

1- Kyrie, kyrie Eleison, kyrie Eleison, Eleison. 

    2-  Christe, Eleison, Christe, Eleison. 

            3-Kyrie, kyrie Eleison, kyrie Eleison, Eleison. 

 

Gloria : GLOIRE, HONNEUR, LOUANGE  
                                                                                                                                                                                                                                

Refrain: Gloire, honneur, louange au Dieu tout puissant, joie dans le monde et tout l'univers, 

                la paix sur terre est devant nos yeux, par tes merveilles, Ô Seigneur Dieu. 
 

1- Nous te louons, nous te bénissons,                                          2- Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, 

     nous t'adorons, nous te glorifions,                                               Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, 

     nous te rendons grâce pour ton immense gloire,                         Toi qui enlèves le péché du monde,         

    Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père, Tout-Puissant.              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 (Bis). 
 

Psaume : Ps 66 (67), 2-3, 5,7-8 

                     Que les peuples, Dieu, te rendent grâce ; qu’ils te rendent grâce tous ensemble. 
 

 Acclamation : ALLÉLUIA  BÈLÈ LÉGLIZ                                                            PRIERE UNIVERSELLE 
 

Alléluia, Amen Alléluia ! Amen Alléluia, Amen Alléluia !                       Ô Jézi ouvè braw, ranmasé pwiyè nou, 

Alléluia, Amen Alléluia ! Amen Alléluia, A-amen alléluia !                     potéy ba papa 
     

Offertoire : MWEN VINI POTÉ 

Refrain : Mwen vini poté a lotel Bondyé, An ti mosso pen, an ti brin di-ven 

Mwen vini poté a lotel Bondyé, Mwen vini, mwen vini, mwen vini. 

1. Voici Seigneur les offrandes du monde Voici Seigneur le fruit de notre labeur. 

2. Nous t’offrons (bis) Seigneur le pain et le vin        Nous t’offrons (bis) le pain et le vin. 

3. Voici nos mains qui vers toi Seigneur se lèvent Voici Seigneur nos cœurs tous remplis de joie. 

4. Nous t’offrons notre amour, Seigneur pour tous nos amis. Nous t’offrons notre amour, pour le monde entier. 
 

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 
 

 



 

Anamnèse : 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 : LANYO A BONDYÉ 

Refrain : Lannyo a Bondyé  ki ka libéré-nou, anba péché-la, 

                Gadé  pèn é mizè an nou 

1. Ô, Lannyo a Bondyé                               2. Ô Lannyo a Bondyé                          3.   Ô , Lannyo a Bondyé , 
Ou vini sové nou ,                                       Mô sacrifyé ba nou ,                                Ou vinn pou sanblé nou , 
é nou ka  espéré                                             ou ka poté la vi                                        ou ka mété la pè          
Nou ka èspéré                                             Ka pôté la vi                                             Ka mété la pè      
  
Refrain : Lannyo a Bondié ki ka libéré-nou, anba péché-la, 

                Mété la pè an kè an nou(ter) 
 

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,           2. Par le don de ta vie, tu désires aujourd´hui    

 C´est ton corps et ton sang,                                                       Reposer en nos cœurs,   

Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur,                         Brûlé de charité, assoiffé d´être aimé,         

Tu fais ta demeure en nous Seigneur.                                      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 : VIENS ESPRIT DU DIEU VIVANT 
 

1. Viens esprit de Dieu vivant, renouvelle tes enfants              Refrain :    Esprit de Lumière Esprit créateur  

Viens Esprit Saint, nous brûler de ton feu !                                                 Restaure en nous la Joie le Feu l'Espérance 

 Dans nos cœurs, répands tes dons, sur nos lèvres, inspire  un chant,         Affermis nos âmes, ranime nos cœurs     

Viens Esprit-Saint, viens transformer nos vies !                                        Pour témoigner de ton Amour immense… 
    

                                                  2. Fortifie nos corps blessés, laves-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 !/ R              ,  
       

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) Tou sa 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) 

 

3) Tou sa nou tan’n ! (bis)                                              

Fok nou enmen tout sé frè-a           

Sa nou konpran’n ! (bis) 

Bondyé lé lanmou pou sé frè-a 

2) Tou sa nou tan’n ! (bis) 

Fok nou rété san nou goumen 

Sa nou konpran’n ! (bis) 

Bondyé ka tan’n ba-nou lanmen 

Fok i ni lapé anlè tout latè (bis) 

 

                             

Frè pa oubliyé fok enmen Bondyé (bis) 


