
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

Acclamation :  

Toi qui nous aimes, écoute-nous Seigneur. 

Entrée : L’Esprit Saint qui nous est donné 
 

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

Dimanche 26 mars 2023 - 5e dimanche de carême 
Chorale LINITÉ AN TCHÈ BONDJÉ 

Eglise Saint Jean-Baptiste de Rivière-Salée 

Psaume : 

Prière universelle :  
 

Anamnèse (Saint Boniface) 

Agnus (Saint Boniface) 
 

Kyrie : Seigneur prends pitié 

Psaume 129 (130) :  
 

R. 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. 
2 - À son image, il nous a faits 
Pour nous aimer comme il nous aime, 
Sa ressemblance reste gravée 
Au fond des cœurs de ceux qui l’aiment. 
3 - Tous ceux qu’anime l’Esprit Saint 
Sont délivrés de toute peur 
Et désormais fils adoptifs, 
Ils sont devenus fils du Père. 

1 - Seigneur prend pitié. (bis) 
Nous avons manqué d'amour 
Seigneur prends pitié. 
2 - Ô Christ prends pitié. (bis) 
Nous avons manqué de foi 
Ô Christ prend pitié. 
3 - Seigneur prends pitié. (bis) 
Nous avons manqué d'espoir 
Seigneur prends pitié. (bis) 

Offertoire : 
 Trouver dans ma vie ta présence 
 

R :Trouver dans ma vie ta Présence 
Tenir une lampe allumée, 
Choisir d’habiter la confiance 
Aimer et se savoir aimé. 
 

Sanctus  
(Saint Boniface) 

Sanctus, Sanctus, Sanctus ! Deus Sabaoth (bis) 
1. Pleni sunt caeli et terra Gloria tua 
Hosanna in excelsis deo ! Hosanna in excelsis (bis) 

Près du Seigneur est l’amour, près de lui abonde le rachat. 

Prière sur les offrandes (si version longue) 
 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.  

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

2. Brûler quand le feu devient cendres, 
Partir vers Celui qui attend, 
Choisir de donner sans reprendre 
Fêter le retour d’un enfant. 
 
 

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

4 - N’ayons pas peur d’être des 
saints 
Puisque le Christ nous a aimés, 
Ouvrons les portes à l’espérance, 
Soyons des témoins de sa paix ! 
5 - À nos côtés se tient Marie 
Mère du Christ, Mère des hommes, 
Notre soutien et notre guide 
Dans notre marche vers son Fils. 

Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. 

1. Croiser ton regard dans le doute, 

Brûler à l’écho de Ta voix, 

Rester pour le pain de  la route, 

Savoir reconnaître Ton pas. 

3. Ouvrir quand Tu frappes à ma porte, 

Briser les verrous de la peur, 

Savoir tout ce que Tu m’apportes 

Rester et devenir veilleur. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 

Communion : 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 ! 
 
R. 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 coeur, 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 coeur, viens, établis ta demeure, 
Que brûle ton Amour. 

Action de grâce :  
Je bénirai le Seigneur en tout temps 

Refrain 
JE BÉNIRAI LE SEIGNEUR EN TOUT TEMPS 
JE BÉNIRAI LE SEIGNEUR EN CHANTANT 
SON AMOUR EST SI FORT ET SON NOM EST SI 
GRAND, 
EN TOUT TEMPS 
JE BÉNIRAI EN CHANTANT 
JE BÉNIRAI. 
1 - J’avancerai avec lui coeur aimant 
J’avancerai avec lui coeur brûlant 
Et malgré, le brouillard, la froidure et le vent 
Je dirai : « Dieu seul est grand » ! (bis) 
 
2 - Puisque je suis pour toujours son enfant 
Puisque pour moi il est un père aimant 
Bras ouverts, chaque jour, chaque instant, il m’attend 
Je dirai : « Dieu seul est grand » ! (bis) 
 
3 - Alléluia, il m’attend coeur brûlant 
Alléluia, il m’attend coeur aimant 
Chaque instant, il attend, il comprend, son enfant 
Je dirai : « Dieu seul est grand » ! (bis) 

Envoi : Vivons en enfant de lumière 
 
1- L’heure est venue de l’exode nouveau ! 
Voici le temps de renaître d’en-haut ! 
Quarante jours avant la Pâque, vous 
commencez l’ultime étape. 
 
R/Vivons en enfants de lumière,  
Sur les chemins où l’Esprit nous conduit : 
Que vive en nous le nom du Père ! 
 
2- L’heure est venue de sortir du sommeil ! 
Voici le temps de l’appel au désert ! 
Allez où va le Fils de l’homme. La joie de 
Dieu sur lui repose. 
 
3- L’heure est venue de lutter dans la nuit ! 
Voici le temps d’affronter l’ennemi ! 
N’ayez pas peur face aux ténèbres. À 
l’horizon la croix se dresse. 
 
4- L’heure est venue de grandir dans la foi ! 
Voici le temps de la faim, de la soif ! 
Gardez confiance, ouvrez le Livre. Voici le 
pain, voici l’eau vive ! 
 
5- L’heure est venue d’affermir votre cœur 
! Voici le temps d’espérer le Seigneur ! 
Il est tout près, il vous appelle. Il vous 
promet la vie nouvelle. 


