
Dimanche 26 décembre 2021 - Eglise St Jean-Baptiste de Rivière-Salée 
Programme de chants – Chorale « Linité An Tchè Bondyé »   

Messe Fête de la Sainte Famille — Année C 
 

 Entrée : Peuple Fidèle 
 

1. Peuple fidèle,  
Le Seigneur t'appelle : 
C'est fête sur terre, le Christ est né. 
Viens à la crèche voir le roi du monde. 

Refrain : En lui viens reconnaître, 
En lui viens reconnaître, 
En lui viens reconnaître, 
Ton Dieu, ton Sauveur. 

2. Verbe, Lumière, 
Et Splendeur du Père, 
Il naît d´une mère, petit enfant. 
Dieu véritable, le Seigneur fait homme. 

 

3. Peuple, acclame, 
Avec tous les anges, 
Le Maître des hommes qui vient chez toi. 
Dieu qui se donne à tous ceux qu'il aime ! 

4. Peuple fidèle, 
En ce jour de fête, 
Proclame la gloire de ton Seigneur. 
Dieu se fait homme pour montrer qu'il t´aime. 

 Kyrie : Messe de l’Emmanuel 
 

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

2. Ô Christ, venu dans le monde, 
 appeler tous les pécheurs,  
Prends pitié de nous.  
Christe eleison x 3 (bis) 

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

 

 GLORIA : Messe de l’Emmanuel 
 

Refrain  : Gloria, gloria in excelsis Deo ! (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 ; 

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. A-a-amen. 

 

  Psaume : 83(84) 
 

Refrain : Heureux les habitants de ta maison, Seigneur !  
 

1. De quel amour sont aimées tes demeures, 
Seigneur, Dieu de l’univers. 
Mon âme s’épuise à désirer les parvis du Seigneur ; 
mon cœur et ma chair sont un cri vers le Dieu vivant ! 
 

2. Heureux les habitants de ta maison : 
ils pourront te chanter encore ! 
Heureux les hommes dont tu es la force : 
des chemins s’ouvrent dans leur cœur ! 

3. Seigneur, Dieu de l’univers, entends ma prière ; 
écoute, Dieu de Jacob. 
Dieu, vois notre bouclier, 
regarde le visage de ton messie. 

 Acclamation : Alléluia (Dit de Taizé)  PU : Seigneur, que s’élèvent nos prières, 
Alléluia, Allélu –alléluia  
Alléluia, Allélu-u-ia  (x2) 

                           Qu’elles montent vers toi ô Père.  
                 Que ton cœur entende la voix de tes enfants ! 

 

 OFFERTOIRE : C’est Noël 
 

Refrain : C'est Noël sur la terre chaque jour. Car Noël, ô mon frère, c'est l'Amour 
 

1 - C'est Noël chaque fois qu'on essuie une larme dans les yeux d'un enfant 
     C'est Noël chaque fois qu'on dépose les armes chaque fois qu'on s'entend 
     C'est Noël sur la terre chaque fois qu'on arrête une guerre et qu'on ouvre ses mains 
     C'est Noël chaque fois qu'on force la misère à reculer plus loin 
 



2 - C'est Noël quand nos cœurs oubliant les offenses sont vraiment fraternels 
     C'est Noël quand enfin se lève l'espérance d'un amour plus réel 
     C'est Noël quand soudain se taisent les mensonges faisant place au bonheur 
     Et qu'au fond de nos vies, la souffrance qui ronge trouve un peu de douceur 

 

3 - C'est Noël dans les yeux de l'ami qu'on visite sur son lit d'hôpital 
     C'est Noël dans le cœur de tous ceux qu'on invite pour un bonheur normal 
     C'est Noël dans les mains de celui qui partage aujourd'hui notre pain 
     C'est Noël quand le gueux oublie tous les outrages et ne sent plus sa faim. 

 Sanctus : Messe de l’Emmanuel 
 

Sanctus, Sanctus, Sanctus 
Dominus Deus Sabaoth.          (x2) 

 

1 - Pleni sunt coeli et terra Gloria tua. Hosanna, hosanna in excelsis. (x4).  

2 - Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna, hosanna in excelsis (x4).   

 ANAMNESE : Messe de l’Emmanuel 
 

Gloire à Toi qui étais mort 
Gloire à Toi qui est vivant 

Notre sauveur et notre Dieu 
Viens Seigneur Jésus. 

 Agnus Dei : Messe de l’Emmanuel 
  

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

              miserere nobis. (x2) 
 

3  - Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,  

         dona nobis pacem.(x2) 

 COMMUNION : Notre Dieu s´est fait homme 
 

1. Notre Dieu s´est fait homme pour que l´homme soit Dieu, 
Mystère inépuisable, fontaine du Salut. 
Quand Dieu dresse la table, Il convie ses amis, 
Pour que sa vie divine soit aussi notre vie ! 
 

2. Le Seigneur nous convoque par le feu de l´Esprit 
Au banquet de ses noces célébrées dans la joie. 
Nous sommes son Église, l´Épouse qu´il choisit, 
Pour vivre son alliance et partager sa vie. 

3. Merveille des merveilles, miracle de ce jour ! 
Pour nous Dieu s´abandonne en cette Eucharistie. 
Chassons toute indolence, le Christ est parmi nous, 
Accueillons sa présence et offrons-nous à lui. 
 

4. Dieu se fait nourriture pour demeurer en nous, 
Il se fait vulnérable et nous attire à lui. 
Mystère d´indigence d´un Dieu qui s´humilie 
Pour que sa créature soit transformée en lui. 

5. Il frappe à notre porte le Seigneur Tout-Puissant, 
Il attend humble et pauvre, mendiant de notre amour. 
Dénué d´arrogance, sous l´aspect de ce pain 
Il se donne en offrande pour demeurer en nous. 

6. Que nos cœurs reconnaissent en ce pain et ce vin 
L´Unique nécessaire qui surpasse tout bien. 
Ce que nos yeux contemplent, sans beauté ni éclat, 
C´est l´Amour qui s´abaisse et nous élève à lui. 

 

Recevez le christ 
 

1. Voici le Fils aimé du Père, 
Don de Dieu pour sauver le monde. 
Devant nous il est là, il se fait proche, 
Jésus, l'Agneau de Dieu ! 

Ref : Recevez le Christ doux et humble,  
Dieu caché en cette hostie. 
Bienheureux disciples du Seigneur,  
Reposez sur son cœur, apprenez tout de lui 

2. Jésus, jusqu'au bout tu nous aimes, 
Tu prends la condition d'esclave. 
Roi des rois, tu t'abaisses jusqu'à terre 
Pour nous laver les pieds. 

 

3. Seigneur, comme est grand ce mystère, 
Maître comment te laisser faire ? 
En mon corps, en mon âme pécheresse, 
Tu viens pour demeurer. 

4. Je crois, mon Dieu, en toi j'espère. 
Lave mes pieds et tout mon être : 
De ton cœur, fais jaillir en moi la source, 
L'eau vive de l'Esprit. 

5. Seigneur, tu m'appelles à te suivre. 
Viens au secours de ma faiblesse. 
En mon cœur, viens, établis ta demeure, 
Que brûle ton Amour. 

 

 Action de Grace : Marie Vierge Sainte 
 

Refrain : Marie Vierge Sainte, prie pour nous, conduis-nous à Jésus.  
              Vierge de lumière, brille sur nous, donne-nous le Sauveur. 

 

1- Je le redis dans ton cœur immaculé, 
    Vierge Marie, apprends-moi à adorer. 
    A contempler, celui que tu as porté 
    En ton sein, le Sauveur. 

2- Mère choisie, apprends-moi à méditer, 
    Au fond de moi ce que Jésus a déposé. 
     Pour que je sois vrai témoin de son amour, 
     De sa vie, chaque jour. 



 ENVOI :  Bondié né jodi 

 

Refrain : Bondié né jodi manmaill', Bondié né jodi. Bondié né jodi manmaill. Manmaill, Bondié né jodi.(2x) 
 

1. Est-ce ou tenn'di sa ki rivé 
    Ni en gran bruit ki ka kouri 
    Yo di moin Jézi-Kri né 
    I né su'l'heu'de minuit 

2. I vini assous la tè 
    Pou soulager lan mizè 
    I vini poté la paix 
    Et di nou ki nou sé frè 

3. Toutes zétoiles té ka kléré 
    Jou ta la ciel là té bel 
    Sé z'anges là té ka chanté 
    Yo té ka chanté Noël 

 

   Glory, glory alleluia 
 

Refrain : Glory, Glory, Alléluia ! (x3) Chantez, chantez Noël ! 
  

1. La plus belle nuit du monde 
    C'est cette nuit de Noël 
    Où des bergers étonnés 
    Levèrent les yeux vers le ciel 
    Une étoile semblait dire: 
    "Suivez-moi, je vous conduis. 
    Il est né cette nuit!" 

2. Ils ont suivi cette étoile 
    Sur les chemins de Judée 
    Et des quatre coins du monde 
    D'autres les ont imité 
    Et ce chant, comme une source, 
    A traversé le pays 
    Il est né cette nuit! 

3. La plus belle nuit du monde 
    C'est cette nuit de Noël 
    Où, au cœur de tous les hommes, 
    Un peu d'amour descend du ciel 
    Tant de choses les séparent 
    Cette étoile les unit 
    C'est la plus belle nuit! 

 

 

   La fête est venue  
 Refrain : La fête est venue, Noël nous attend, Sortons dans la rue sans perdre de temps 
           À tous les carrefours, partons en chantant, Jusqu’au fond des cours, Noël nous attend… 

  

1. Noël est venu chantons la naissance 
Voici notre chance c’est un enfant nu 
Dieu nous fait renaître à la dignité, 
L’Homme vient de naître à la liberté. 

2. Noël est ici invitant le monde 
Les gens lui répondent qu’ils ont leurs soucis 
Les béatitudes déchirent à l’instant 
Vieilles habitudes et vieux vêtements. 
 

3. Noël nouveau-né, Dieu nous renouvelle 
Voici la nouvelle d’un Dieu incarné 
En terre étrangère sans même un abri 
Dieu s’est fait mon frère, chantons Jésus-Christ. 

4. Noël est venu aussi pour les autres 
Vos voisins, les nôtres et tant d’inconnus 
Au fond des impasses, le long des faubourgs 
Chantons sur les places, inventons l’amour. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Voyez quel grand Amour nous a donné le Père  

pour que nous soyons appelés Enfants de Dieu, et nous le sommes. 

Dès maintenant nous sommes enfants de Dieu  

car nous mettons notre foi dans le nom de son Fils Jésus Christ et nous 

nous aimons les uns les autres comme il nous l’a commandé ».  

Nous sommes tous les enfants bien aimés du Père,  

Nous sommes tous membres d’une sainte famille ! 

X2 X2 X2 


