
Dimanche 24 Avril 2022  

Paroisse Saint Jean-Baptiste  

Programme de chants – Chorale « Linité An Tchè Bondyé»         

Messe de la Miséricorde Divine 

  

    

ENTRÉE : Par toute la terre    

 
Refrain : Criez de joie, Christ est ressuscité ! Il nous envoie annoncer la vérité ! Criez de 
joie, brûlez de son amour, Car il est là, avec nous pour toujours ! 

      
1. Par toute la terre il nous envoie     
Témoigner de son Amour.  
Proclamer son Nom et son Salut,  
Dans la force de l’Esprit !  
Car nos yeux ont vu et reconnu, 
Le Sauveur ressuscité, 
Le Saint d’Israël, né de Marie, 
Fils de Dieu qui donne vie ! 
 
3. Pour porter la joie Il nous envoie, 
Messagers de son Salut ! 
Pauvres serviteurs qu’il a choisis, 
Consacrés pour l’annoncer ! 
Que nos lèvres chantent sa bonté, 
La splendeur de son dessein, 
Gloire à notre Dieu, Roi tout puissant, 
Éternel est son amour ! 

 

 KYRIE : Pardon Seigneur , pardon Seigneur. 
Refrain : O relève-nous, nous sommes tombés si bas. 

O relève-nous, par ta grâce et ton pardon, 

Aie pitié de nous, 
Nous nous humilions devant toi. 

 

1. Pardon, Seigneur, pardon 
Pour notre orgueil, nos résistances ; 

Viens enlever nos suffisances 

Et chasser notre arrogance. 
Pardon, Seigneur, pardon 

Pour toutes nos pensées impures ; 

Viens changer nos cœurs si durs, 
Nos raisonnements obscurs.R 

 

          

  

2. Par sa vie donnée, son sang versé, 
Il a racheté nos vies, 
Il détruit les portes des enfers, 
Il nous sauve du péché. 
À tout homme il offre le Salut, 
Don gratuit de son Amour ; 
Vivons dans sa gloire et sa clarté, 
Maintenant et à jamais ! 
 

2.   Pardon, Seigneur, pardon 

Pour tant de paroles mauvaises ; 
Viens adoucir nos mots, nos lèvres, 

Et que nos querelles s'apaisent. 

Pardon, Seigneur, pardon 
De toujours garder rancune ; 

Viens changer notre amertume, 

Transformer notre attitude.R. 
 



GLOIRE À DIEU :  Messe de Saint Boniface 
Gloria in excelsis Deo ! Gloria Deo Domino ! (bis) 

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. 

     
 

PSAUME 117: Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour !   

 
1. Oui, que le dise Israël : Éternel est son amour !  

Que le dise la maison d'Aaron : Éternel est son amour !  

Qu'ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur : 

 Éternel est son amour ! 

 

 

 

 
ACCLAMATION : Alléluia Ô Jésus 
Alléluia Alléluia, Alléluia Alléluia 

Alléluia Alléluia, Alléluia Alléluia 

O Jésus notre chemin, Toi notre sauveur. Aujourd’hui tu nous conduis. Alléluia. 
O Jésus notre chemin, Toi notre sauveur. Aujourd’hui tu nous conduis. Alléluia. 

Alléluia Alléluia, Alléluia Alléluia 

Alléluia Alléluia, Alléluia Alléluia 

 

PRIÈRE UNIVERSELLE  : Accueille entre tes mains, la prière de tes enfants.  
 

OFFERTOIRE  : Source de tout amour 

2. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue 

la pierre d'angle : 

c'est là l'oeuvre du Seigneur, la merveille devant 
nos yeux. 

Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous 

jour de fête et de joie ! 

3. Donne, Seigneur, donne le salut ! Donne,Seigneur, 
donne la victoire ! 

Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient ! De la 

maison du Seigneur, nous vous bénissons ! 
Dieu, le Seigneur, nous illumine. 

3. Voici nos âmes : 

Reçois-les, purifie-les, 
Pour qu’elles te chantent à jamais. 

Et pour aimer en vérité, 

Donne-nous la vie de ton Fils.   

Toi qui enlèves les péchés du monde, 
Prends pitié de nous. 

Toi qui enlèves les péchés du monde, 

Reçois notre prière. 
Toi qui es assis à la droite du Père, 

Prends pitié de nous. 

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. 
 

Refrain : Source de tout amour,De toute vie et de tout don.Fais de nous, ô Père, Une vivante 
offrande. À la louange de ta gloire, De ta gloire. 

1. Voici nos cœurs : 
Reçois-les, console-les, 
Pour qu’ils se donnent sans 
compter. 
Et pour aimer en vérité, 
Donne-nous le cœur de ton Fils. 

2. Voici nos corps : 
Reçois-les, affermis-les, 
Pour qu’ils te servent dans la 
joie. 
Et pour aimer en vérité, 
Donne-nous le corps de ton Fils. 



SANCTUS : Messe de Saint Boniface 

 
Sanctus, Sanctus, Sanctus ! Deus Sabaoth! (bis) 

Pleni sunt coeli et terra, Gloria tua ! 

Hosanna in excelsis deo, Hosanna in excelsis!(bis) 

Benedictus qui venit in nomine Domini ! 

Hosanna in excelsis deo, Hosanna in excelsis!(bis) 

 

ANAMNÈSE : Messe de Saint Boniface 
Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi qui es vivant, 

Notre Sauveur et notre Dieu, Viens Seigneur Jésus 

 

AGNEAU DE DIEU : Messe de Saint Boniface 
Agnus Dei, Agnus Dei qui tollis peccata mundi ! 

Miserere nobis. 
Agnus Dei, Agnus Dei qui tollis peccata mundi ! 

Miserere nobis. 

Agnus Dei, Agnus Dei qui tollis peccata mundi ! 
Dona nobis pacem ! 

 

COMMUNION :  
Refrain : Demeurez en mon amour comme je demeure en vous, 

Ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis. 

 

1. Prenez et mangez, c’est mon corps livré pour vous. 
Prenez et buvez, c’est mon sang versé pour vous. 

 

3. La gloire de mon Père, c’est que vous portiez du fruit. 

Ayez foi en moi, demandez, vous recevrez. 

 

5. Soyez mes témoins, je vous ferai pécheurs d’hommes. 
Je suis avec vous pour toujours, n’ayez pas peur. 

 

ACTION DE GRÂCE : Je veux chanter un chant d’amour.  

 

 

 

 

 

 
ENVOI  : Medley de louanges 

 
 Christ est Vivant , il est Ressuscité, Alléluia ! 

 

  

Je veux chanter un chant d'amour 

Pour mon Sauveur, 

Pour toi Jésus. 
Merci pour ce que tu as fait, 

Tu es si précieux, 

Jesus, mon Sauveur. 
 

Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. 

Je ne veux pas être ailleurs 

Que dans tes bras d'amour, 
Dans tes bras d'amour. 

Tout près de toi, contre ton cœur, 

Dans tes bras d'amour. 
 

2. Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi et qu’il boive. 
Qui croira en moi, de son sein l’eau jaillira. 

 

4. Dieu m’a envoyé, moi aussi je vous envoie. 

Recevez l’Esprit et proclamez le Salut. 
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