
Dimanche 25 avril 2021  - Eglise Saint Jean-Baptiste de Rivière Saléee 
Programme de chants – Chorale « Linité An Tchè Bondyé »   

Messe 4ème dimanche de Pâques — Année B 

 

 

 Entrée : 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. 

4. A l’ouvrage de sa grâce,  
Offez toute votre vie. 
Il pourra vous transformer,  
Lui, le Dieu qui sanctifie. 

 

 Kyrié :  
 

1. Jésus, Berger de toute humanité, Tu es venu chercher ceux qui étaient perdus. 
Prends pitié de nous, fais-nous revenir, Fais-nous revenir à toi ! Prends pitié de nous ! 
 

2. Ô Christ, Berger de toute humanité, Tu es venu guérir ceux qui étaient malades. 
Prends pitié de nous, fais-nous revenir, Fais-nous revenir à toi ! Prends pitié de nous ! 

 

3. Jésus, Berger de toute humanité, Tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs. 
Prends pitié de nous, fais-nous revenir, Fais-nous revenir à toi ! Prends pitié de nous ! 

 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 : 117 (118)  Refrain : La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d’angle. 
 

1. Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! 
Éternel est son amour ! 
Mieux vaut s’appuyer sur le Seigneur 
que de compter sur les hommes ; 
mieux vaut s’appuyer sur le Seigneur 
que de compter sur les puissants ! 

2. Je te rends grâce car tu m’as exaucé : 
tu es pour moi le salut. 
La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs 
est devenue la pierre d’angle : 
c’est là l’œuvre du Seigneur, 
la merveille devant nos yeux. 

3. Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient ! 
De la maison du Seigneur, nous vous bénissons ! 
Tu es mon Dieu, je te rends grâce, 
mon Dieu, je t’exalte ! 
Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! 
Éternel est son amour ! 

 

 Acclamation : Renouveau Zaïre  PU : 
O Jésus notre berger, Toi notre sauveur. 
 Garde-nous dans l’unité, Alléluia  

Alléluia A-allé-éluia, Allélu-u-ia –a, Allélu-u-u-ia 
Alléluia A-allé-éluia, Allélu-u-ia –a, Allélu-u-u-ia 
 

Seigneur que s’lèvent nos prières,  
qu’elles montent vers toi ô Père 
Que ton cœur entende la voix de tes enfants 

 OFFERTOIRE :  Tu es Dieu (Exo) 
 

1. Tu es Dieu au milieu de nos prières 
Roi des cieux, Souverain, Sauveur et Maître. 
Ta présence dans nos vies fait la joie de notre cœur, 
Par le don de ton Esprit viens régner en nous Seigneur 
µ 

2. Tu es là dans le cœur de ton Église. 
Au-delà de ces murs qui nous divisent. 
Que les liens de notre amour aient le sceau de ton pardon 
Qu'ils reflètent chaque jour la puissance de ton Nom 

3. Notre Père que ton règne s'établisse Apprends nous la compassion donne nous d'être avec toi, 



 

 

Sur la terre que rayonne ta justice. 
Apprends-nous la compassion donne nous d'être avec toi, 
Un flambeau pour les nations dans ta gloire et ton éclat. 

Un flambeau pour les nations dans ta gloire et ton éclat. 
Dans ta gloire et ton éclat. 
 

Notre Père que ton règne s'établisse sur la terre 
 

 SANCTUS : Messe de Saint Boniface    
 

Sanctus, Sanctus, Sanctus ! 
Deus Sabaoth  (bis) 

1 - Pleni sunt caeli et terra Gloria tua  Hosanna in excelsis deo ! Hosanna in excelsis (bis) 

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

 ANAMNESE : Messe de Saint Boniface    
 

Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi qui es vivant, 

Notre Sauveur et notre Dieu, Viens Seigneur Jésus. 

 Agnus Dei : Messe de Saint Boniface    
  

1 & 2 - Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Miserere nobis  

                 3. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Dona nobis pacem 

 

 COMMUNION : Celui qui a mangé de ce pain  
 

1. Celui qui a mangé de ce pain  
chargé de joyeuse espérance : le corps du Seigneur 
Celui qui a mangé de ce pain, celui-là sans faiblir marchera. 
Aujourd’hui, Seigneur, reste avec nous : 
Que ton peuple aujourd’hui connaisse ta puissance. 

 

2. Celui qui a reçu le soleil  
au fond de son cœur misérable : le corps du Seigneur 
Celui qui a reçu le soleil, celui-là dans la nuit chantera. 
Aujourd’hui, Seigneur, reste avec nous : 
Que ton peuple aujourd’hui habite dans ta gloire. 

3. Celui en qui l’Eau vive a jailli,  
s’il boit au Rocher qui nous sauve : le corps du Seigneur 
Celui en qui l’Eau vive a jailli, celui-là jusqu’en Dieu fleurira. 
Aujourd’hui, Seigneur, reste avec nous : 
Que ton peuple aujourd’hui renaisse à ton image. 

4. Celui qui a goûté de ce fruit  
mûri sur la croix pour le monde : le corps du Seigneur 
Celui qui a goûté de ce fruit, celui-là comme Dieu aimera. 
Aujourd’hui, Seigneur, reste avec nous : 
Que ton peuple aujourd’hui revive ton mystère. 

5. Celui que l’Esprit Saint a touché du feu d’éternelle tendresse : le corps du Seigneur 
Celui que l’Esprit Saint a touché, celui-là comme un feu brûlera. 
Aujourd’hui, Seigneur, reste avec nous :  
Que ton peuple aujourd’hui annonce tes merveilles. 

 ENVOI :  Medley Résurrection  
 

La pierre qui était rejetée la pierre qui était rejetée 
La pierre qui était rejetée est devenue la pierre d´angle. 
 

 
Alléluia, alléluia, alléluia, amen 

Tout est accomplis le voile est déchiré,  
Tout est accomplis Satan est vaincu, 
Tout est accomplis la mort est engloutis,  
 

tout est accomplis Victoire  
tout est accomplis Victoire 
tout est accomplis Victoire 

Ta parole est vérité AMEN  

Jésus ta parole est vérité AMEN 

Seigneur, ta parole est vérité AMEN 

Ta parole est vérité AMEN 

 

Victoire, Alléluia ! 
Chantons, crions de joie.  
Jésus-Christ est sorti du tombeau.  

Galilée, Galilée, Galilée,  
Je viens de la Galilée (bis).  
Jésus m’a chargé d’annoncer à tous ses frères  Qu’Il est ressuscité. 
 

Je veux chanter pour mon Jésus. 
 Dans ma vie de tous les jours,  
Sa victoire m'appartient,  
Avec toi Jésus je régnerai à jamais. 
 

Chante EMMA EMMA EMMA, Emmanuel est Roi 
 

Il est le roi.  
Il est le roi.  
Désormais. 

Qui que tu sois 
J’ai dit Qui que tu sois  
Si tu viens du St Esprit  
Où que tu sois  
Oh oui ! Qui que tu sois 

Il faut louer le Seigneur. 
Il faut louer le Seigneur. 
Il faut louer le Seigneur. 
Il faut louer le Seigneur. 
Il faut louer le Seigneur. 



 

 

 

L’agneau de Dieu  
Le sang de Dieu  
L’amour de Dieu  

M’a délivré, m’a délivré, m’a délivré Amen 
M’a délivré, m’a délivré, m’a délivré Amen. 
M’a délivré, m’a délivré, m’a délivré Amen. 

Je ne m’en irai plus en Egypte, Je m’en vais en Israël. (bis)  
 


