
Dimanche 24 Octobre 2021 à 09h30  - Paroisse St Jean-Baptiste de Rivière Salée 
 Programme de chants – Chorale « Linité An Tchè Bondyé »   

 Messe du 30ème dimanche du temps ordinaire — Année B 
  

 

Entrée : Alléluia, proclamez que le Seigneur est bon 

 

Refrain : Alléluia, alléluia, alléluia. (x2) 

1. Proclamez que le Seigneur est bon, 
Éternel est son amour ! 
Que le dise la maison d'lsraël, 
Éternel est son amour ! 

2. Dans l'angoisse j'ai crié vers lui, 
Le Seigneur m'a exaucé. 
Le Seigneur est là pour me défendre, 
J'ai bravé mes ennemis. 

 

3. Le Seigneur est ma force et mon chant, 
Le Seigneur est mon salut. 
Je ne mourrai pas, non, je vivrai, 
Je dirai l'œuvre de Dieu. 

4. Ouvrez-moi les portes de justice, 
J'entrerai, je rendrai grâce ; 
C'est ici la porte du Seigneur, 
Tous les justes y entreront. 

5. Oui, c'est toi mon Dieu, je te rends grâce, 
Seigneur mon Dieu je t'exalte. 
Proclamez que le Seigneur est bon, 
Éternel est son amour ! 

 

Kyrie : Messe de St Paul 
 

1. Seigneur Jésus, envoyé par le Père, 
pour guérir et sauver les hommes, 
prends pitié de nous ! 
Kyrie eleison (x3) 

2. O Christ, venu dans le monde, 
appeler tous les pécheurs, 
prends pitié de nous ! 
Christe eleison (x3) 

3. Seigneur Jésus, élevé dans la gloire 
du Père, où tu intercèdes pour nous, 
prends pitié de nous ! 
Kyrie eleison (x3) 

 

GLORIA : Messe de St Paul 
 

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

1. Gloire à Dieu au plus haut des cieux 
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. R/ 
 

2. Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ; 
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.  
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. R/ 

 

Psaume : 125(126) Refrain : Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : nous étions en grande fête !  
 

1. Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, 
nous étions comme en rêve ! 
Alors notre bouche était pleine de rires, 
nous poussions des cris de joie. 

 

2. Alors on disait parmi les nations : 
« Quelles merveilles fait pour eux le Seigneur ! » 
Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : 
nous étions en grande fête ! 

3. Ramène, Seigneur, nos captifs, 
comme les torrents au désert. 
Qui sème dans les larmes 
moissonne dans la joie. 

4. Il s’en va, il s’en va en pleurant, 
il jette la semence ; 
il s’en vient, il s’en vient dans la joie, 
il rapporte les gerbes. 

 
Acclamation : Taizé PU : 

A-allé-élu-u-uia, A-allé-élu-u-uia! (bis) Entends nos prières, entends nos voix ! 
Entends nos prières monter vers toi ! 

OFFERTOIRE :  Ouvre mes yeux, Seigneur 
 

1. Ouvre mes yeux, Seigneur,  
aux merveilles de ton amour. 
Je suis l'aveugle sur le chemin :  
Guéris-moi, je veux te voir ! 

2. Ouvre mes mains, Seigneur,  
qui se ferment pour tout garder, 
le pauvre a faim devant ma maison :  
apprends-moi à partager ! 

3. Fais que je marche, Seigneur,  
aussi dur que soit le chemin, 
je veux te suivre jusqu'à la croix :  
Viens me prendre par la main. 

4. Garde ma foi, Seigneur,  
tant de voix proclament ta mort ! 
Quand vient le soir et le poids du jour,  
Ô Seigneur, reste avec moi ! 



  Sanctus : Messe de St Paul 
Sanctus, Sanctus, Sanctus,  Dominus !  
Dominus Deus Sabaoth (bis) 

1. Pleni sunt caeli et terra gloria tua Hosanna in excelsis (bis) 

2. Bénédictus qui venit in nomine Domini Hosanna in excelsis (bis) 
 

ANAMNESE : Messe de St Paul 
 

Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi qui es vivant, 
Notre sauveur et notre Dieu, Viens Seigneur Jésus. 

Agnus Dei : Messe de St Paul  

     1 & 2 – Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Miserere nobis (bis) 

3 Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Dona nobis pacem (bis) 
 

COMMUNION : Venez, approchez-vous 
 

Refrain : Venez, approchez-vous, Soyez bénis, soyez nourris. 
                 Venez, l'amour est partagé ! Aucun n'est digne chacun est invité. 

 

1. Venez, n'attendez pas, 
Il a préparé ce repas. 
Osez, venez déposer 
Vos nuits, vos croix, 
Voyez, il nous ouvre la joie. 

2. Venez, n'attendez pas, 
Il vient apaiser chaque soif. 
Osez, venez déposer 
Vos cœurs, vos choix, 
Voyez, il nous donne la joie. 

3. Venez, n'attendez pas, 
Il vient pour allumer la foi. 
Osez, venez déposer 
Vos peurs, vos voix, 
Voyez, il devient notre joie. 

 

   Tu fais ta demeure en nous Seigneur !   
 

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, 
C´est ton corps et ton sang, 
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, 
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 

2. Par le don de ta vie, tu désires aujourd´hui 
Reposer en nos cœurs, 
Brûlé de charité, assoiffé d´être aimé, 
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 Grace : Hosanna 
 

1. Les ténèbres ont reculé 
Devant l’œuvre de la croix 
Devant l’agneau immolé 
Qui s’est sacrifié pour moi 

2. Que le faible dise je suis fort 
Que le pauvre dise je suis riche 
Et l’aveugle dis je peux voir 
Ce que Jésus a fait pour moi 

Refrain : Hosanna, hosanna 
A l’agneau immolé 
Hosanna, hosanna  
Jésus est ressuscité 

 

ENVOI : Rendons Gloire à notre Dieu 
 

 Refrain : Rendons gloire à notre Dieu ! 
Lui qui fit des merveilles, 
Il est présent au milieu de nous 
Maintenant et à jamais ! 

1. Louons notre Seigneur, 
Car grande est sa 
puissance, 
Lui qui nous a créés, 
Nous a donné la vie. 

2. Invoquons notre Dieu, 
Demandons-lui sa grâce, 
Il est notre Sauveur, 
Notre libérateur. 

3. Oui le Seigneur nous aime, 
Il s´est livré pour nous. 
Unis en son amour, 
Nous exultons de joie. 

4. Dieu envoie son Esprit, 
Source de toute grâce, 
Il vient guider nos pas 
Et fait de nous des saints. 

5. Gloire à Dieu notre Père, 
À son Fils Jésus-Christ, 
À l´Esprit de lumière 
Pour les siècles des siècles. 

 

    Annou 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) 
 

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) 

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 

Frè pa oubliyé fok enmen Bondyé (bis) 

 


