
Dimanche 26 Juin 2022 

Eglise St Jean Baptiste de Rivière-Salée 

Programme de chants – Chorale « Linité An Tchè Bondyé» 

       13eme dimanche du Temps Ordinaire 

   

Chant d’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 sa 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 - À l'ouvrage de sa grâce Offrez toute votre vie 

Il pourra vous transformer Lui, le Dieu qui sanctifie. 

5 - Louange au Père et au Fils Louange à l'Esprit de gloire Bienheureuse Trinité : 

Notre joie et notre vie ! 

 

Kyrie :Gran Frè Jezi  
 

Grand frè Jézi, wou bondyé voyé ba, nou, 

pou djéri nou pou sauvé nou. Kyrie Eleison 

Kyrie, Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, Kyrie Eleison. 

O Jézi kri, ou desann anle latè, pou tiré nou en ba pêché. Christe Eleison 

Christe, Christe Eleison, Christe Eleison, Christe Eleison. 

Grand frè Jézi, ou monté dan Glaw bondyé pou trapé favè ba nou. K 

Kyrie, Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, Kyrie Eleison. 

 

Gloire à Dieu:    

 Psaume 15 :  Dieu mon bonheur, et ma joie !   

Alléluia : Alléluia hé 

Prière universelle : Notre père, notre père, nous te supplions humblement.    

 

Offertoire : Levons les yeux  
Levons les yeux, voici la vraie lumière, Voici le Christ qui nous donne la paix !  
Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde,  Notre Sauveur est au milieu de nous ! 
 
1. Jésus Christ, le Fils de Dieu fait homme 

Vient demeurer au milieu de son peuple !  

Regardez ! Voici l'Emmanuel !  

Dieu avec nous, venu dans notre chair !  

2. Il est Dieu, il est notre lumière,  

Rayon jailli du cœur très saint du 
Père.  

Sa clarté embrase l'univers, 

Il est la vie illuminant la nuit !  
 



 

Sanctus : Messe de Saint-Boniface  
 

Anamnèse : Messe de Saint-Boniface  
 

Agneau de Dieu : Messe de Saint-Boniface  
 

Communion : Nous recevons le même pain. 

Nous recevons le même pain, Nous buvons à la même coupe,  
Afin de devenir celui qui nous unit : Le corps du Christ  

 

1. Heureux qui désire la vie,  

Qu'il s'en approche et la reçoive,  
Il recevra Jésus lui-même  

Et connaîtra l'amour de Dieu.  

 

3. Heureux qui regarde le cœur  
Et ne juge pas l'apparence.  

Il reconnaîtra dans ce pain  

Jésus, l'Agneau livré pour nous.  
 

5. Heureux l'homme qui laissera  

S'ouvrir la porte de son cœur,  

Il entrera le Roi de gloire 
Et siègera auprès de lui. 

 

Action de grâce : L’esprit Saint qui nous ai donné. 

L´Esprit Saint qui nous est donné Fait de nous tous des Fils de Dieu  
Appelés à la liberté,  Glorifions Dieu par notre vie !  
1. Nés de l’amour de notre Dieu,  
Fils de lumière, sel de la terre,  

Ferments d’amour au cœur du monde  

Par la puissance de l´Esprit.  

 

Envoi : Gloire à Toi, je veux chanter pour Toi. 

Gloire à toi, je veux chanter pour toi, Esprit de feu, Seigneur 
Louange à toi, tu emplis l’univers, Gloire à toi, alléluia. 
 

1. Esprit Saint, envoie du haut du ciel 

Un rayon de ta lumière , 
Viens en moi, Seigneur, ô viens me visiter, 

Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt. 

 

 

 

2. Heureux qui saura préférer  

Celui qui sera tout en tous,  
Il amasse dès ici-bas  

Un trésor précieux dans le ciel.  

 

4. Heureux celui que le Seigneur  
Trouvera en train de veiller.  

A sa table il l'invitera  

Et lui-même le servira. 

 6. Heureux qui se déclarera 

Pour Dieu à la face des hommes, 
Il trouvera au dernier jour  

Un défenseur auprès du Père.  

 
 

2. Esprit Saint, toi le don du Très-Haut 
Souverain consolateur, 

Viens guérir, ô Dieu, tout ce qui est blessé, 

Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt. 
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