
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

5 Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur  
Toi seul es le très haut Jésus Christ  
Avec le Saint Esprit dans la gloire du Père  
Gloire, gloire à Dieu. 

Gloria (messe du Frat) 

Acclamation : Bèlè légliz 

Notre Père, notre Père, nous te supplions, humblement. 

Entrée :  
Chantez avec moi le Seigneur 
 

Messe du dimanche 25 septembre 2022  
Chorale LINITÉ AN TCHÈ BONDJÉ - 26e dimanche du temps ordinaire 

Eglise Saint Jean-Baptiste de Rivière-Salée 

Psaume : 

Prière universelle :  
 

Kyrie  
(messe de l’Alliance) 

Psaume 145 :  
 

Chante ô mon âme,  
la louange du Seigneur. 

R. Chantez avec moi le Seigneur, 
Célébrez-le sans fin ! 
Pour moi il a fait des merveilles,  
Et pour vous il fera de même ! 

1 - Il a posé les yeux sur moi, 
Malgré ma petitesse. 
Il m’a comblé de ses bienfaits,  
En lui mon cœur exulte. 
 
2 - L’amour de Dieu est à jamais 
sur tous ceux qui le craignent. 
Son nom est saint et glorieux,  
Il a fait des merveilles. 

3 - Déployant son bras tout puissant  
Il disperse les riches. 
Aux pauvres il donne à pleines mains, 
A tous ceux qui le cherchent. 
 
4 - Il se souvient de son amour,  
Il élève les humbles. 
Il protège et soutient son peuple,  
Il garde sa promesse. 

1 Dans ton amour pitié pour moi, 

Je suis un homme au cœur blessé. 

Fais-moi connaître mon péché, 

Dieu de ma joie ! (bis) 

1 Nous te louons, nous te bénissons  
Nous t'adorons, nous te glorifions  
Nous te rendons grâce pour ton immense gloire 
Gloire, gloire à Dieu ! 
 2 Seigneur Dieu, roi du ciel  
Dieu le père tout puissant  
Seigneur fils unique Jésus Christ Gloire,  
Gloire, gloire à Dieu 
 

3 Seigneur Dieu, agneau de Dieu  
Seigneur le fils du Père  
Toi qui enlève le péché du monde  
Prends pitié de nous 

Offertoire : Simplement je m’abandonne aujourd’hui 
 

1. Simplement je m'abandonne, pour aujourd'hui. 
En tes mains qui me façonnent, Maître de la vie 
Je ne veux pas de richesses, ni d'honneur lointain 
mais que ton amour m'entraîne, car je t'appartiens 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux  
Paix aux hommes qui l'aime  
Gloire à Dieu au plus haut des cieux  
Gloire, gloire à Dieu 

Alleluia, Amen Alleluia… 

 

2. Simplement je te demande, pour aujourd'hui 
De recevoir et de prendre toute ma vie 
En tout temps et toute chose, je veux être à toi 
et que ton amour soit l'aube, de toute ma joie 

3. Simplement dans ma faiblesse, pour aujourd'hui 
Que ton esprit renouvelle, le souffle de vie 
Toi ma force et mon courage, j'ai confiance en toi 
Tu m'as fait à ton image, tu me sauveras. 

4 Toi qui enlèves le péché du monde 
Reçois notre prière, prends pitié  
Toi qui es assis à la droite du Père 
Prends pitié de nous 

DIEU PLUS GRAND QUE NOTRE COEUR, 
KYRIE ELEISON ! 
DIEU PLUS GRAND QUE NOTRE COEUR, 
KYRIE, ELEISON ! 

2 Dans ton amour tu viens à moi, 

Jésus mon frère au sang versé. 

Toi seul pourras me pardonner, 

Dieu de ma joie ! (bis) 

3 Par ton amour entraîne-moi, 

Sous ton soleil je revivrai. 

Inonde-moi de ta clarté, 

Dieu de ma joie ! (bis) 

 Prière sur les offrandes 
 Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice qui est aussi le vôtre, soit 
agréable à Dieu le Père tout-puissant. 
 - Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et 
à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l’Eglise. 
Ou bien : 
Prions ensemble au moment d’offrir le sacrifice de toute l’Eglise. 
 - Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gloire à toi qui étais mort,  
Gloire à toi qui es vivant.  
Notre Sauveur et notre Dieu,  
Viens, Seigneur Jésus ! 

Toi l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde,  
prends pitié de nous, prends pitié de nous. (bis)  
Toi l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, 
donne-nous la paix, donne-nous la paix. 

Anamnèse (messe du Frat) Agnus (messe du Frat) 
 

Envoi : Que ma bouche chante ta louange 
 

Communion : Tu fais ta demeure en nous 

R. 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 grâce : Que ma vie soit une fleur 

Refrain 
Que ma vie soit une fleur 
Un parfum pour toi Seigneur 
Que ma vie soit une fleur 
Un parfum de bonne odeur 
Devant toi j'me repens 
Fait de moi c'que tu voudras (X2) 

1. Comment te dire ce que je ressens 

Tes biens faits sont trop grands 

Du fond de mon âme coulent de larmes 

Qui traduisent mes silences (X2) 

Salve, Regína, Máter misericórdiæ 

Víta, dulcédo, et spes nóstra, sálve. 

Ad te clamámus, éxules, fílii Hévæ. 

Ad te suspirámus, geméntes et flentes 

in hac lacrimárum válle. 

Eia ergo, Advocáta nóstra, 

íllos túos misericórdes óculos 

ad nos convérte. 

Et Jésum, benedíctum frúctum véntris túi, 

nóbis post hoc exsílium osténde. 

O clémens, O pía, O dúlcis Vírgo María. 

 

 

Salve Regina 

1. De toi, Seigneur, nous attendons la vie, 
Que ma bouche chante ta louange ! 
Tu es pour nous un rempart, un appui, 
Que ma bouche chante ta louange ! 
La joie du cœur vient de toi, ô Seigneur, 
Que ma bouche chante ta louange ! 
Notre confiance est dans ton nom très saint ! 
Que ma bouche chante ta louange ! 

R. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur, 
Sois loué pour tous tes bienfaits. 
Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur, 
Ton amour inonde nos cœurs. 
Que ma bouche chante ta louange ! 
 
2. Seigneur, tu as éclairé notre nuit, 
Que ma bouche… 
Tu es lumière et clarté sur nos pas, 
Que ma bouche… 
Tu affermis nos mains pour le combat, 
Que ma bouche… 
Seigneur, tu nous fortifies dans la foi ! 
Que ma bouche… 
 
 

2. Comme l'argile devant le potier 

Donne-moi la forme qui te plait 

Fait toute chose en ton temps 

Je serai toujours confiant 

Seigneur observe mes voix 

Garde moi auprès de ta croix 

Je voudrais habiter chez toi 

Tous mes jours ici bas 

Sanctus (messe du Frat) 
 

Saint ! Saint ! Saint le Seigneur !  
Le Dieu de l’univers.  
Saint ! Saint ! Saint le Seigneur !  
Le Dieu de l’univers. (x2) 

1. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire,  
Hosanna Hosanna au plus haut des Cieux, 
Hosanna au plus haut des Cieux. (x2) 
 2. Bénis soit celui qui vient au nom du 
Seigneur, Hosanna Hosanna au plus haut des 
Cieux, Hosanna au plus haut des Cieux. (x2) 

3. Tu viens sauver tes enfants égarés, 

Que ma bouche… 

Qui dans leur cœur espèrent en ton 

amour, 

Que ma bouche… 

Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi, 

Que ma bouche… 

Seigneur, tu entends le son de leur voix ! 

Que ma bouche… 

4. Des ennemis, toi, tu m’as délivré, 

Que ma bouche… 

De l’agresseur, tu m’as fait triompher, 

Que ma bouche… 

Je te rends grâce au milieu des 

nations, 

Que ma bouche… 

Seigneur, en tout temps, je fête ton 

Nom ! 

Que ma bouche… 


