
Dimanche 27 février 2022  - Eglise Saint Jean-Baptiste de Rivière-Salée 
Programme de chants – Chorale « Linité An Tchè Bondyé »   

8ème dimanche du temps ordinaire – Année C 
 

 

 

Entrée : Célébrez la bonté du Seigneur 
 

Refrain : Célébrez la bonté du Seigneur, soyez sûrs de l´amour du Sauveur ! 
                  Ayez toujours foi en lui, en tout temps, il vous conduit : Jésus-Christ vous a livré sa vie ! 

 

1. En tous lieux rendez grâce au Seigneur, 
Dans la joie, la peine et la douleur. 
Dieu est là, avec nous pour toujours, 
Rien ne peut nous séparer de lui ! 
 

2. Peuple Saint, adorez votre Roi, 
Le Seigneur victorieux du combat. 
Le Salut est venu par la croix, 
À jamais son amour règnera ! 

3. De son sein jaillit l´eau de la vie, 
Sur la croix, il a tout accompli. 
Par ses plaies, il nous envoie l´Esprit, 
Flots d´amour qui nous donnent la vie ! 

4. Accueillez son Amour en vos vies, 
Devant la croix contemplez Marie. 
Méditez la Parole, espérez, 
Dieu demeure avec nous, jubilez ! 

 

kyrie : Seigneur, prend pitié ! (Robert Lebel) 
 

1. Seigneur, prends pitié! 
Seigneur, prends pitié ! 
Nous avons manqué d'amour 
Seigneur prends pitié! (bis) 

2. Ô Christ, prends pitié! 
Ô Christ, prends pitié! 
Nous avons manqué de foi, 
Ô Christ, prends pitié! (bis) 

3. Seigneur, prends pitié! 
Seigneur, prends pitié! 
Nous avons manqué d'espoir 
Seigneur, prends pitié! (bis) 

 
GLORIA : Messe de Saint Paul 
 

Refrain : 
    Gloria in excelsis Deo,  Gloria Deo Domino (bis)  

 
1. Gloire à Dieu au plus haut des cieux 

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.  

2. 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.  
 

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. 

 

  Psaume : 91(92)  Refrain : Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce ! 

 
Acclamation : Alléluia (YEZU AZALI AWA)  PU : 

Jézi la an mitan- nou (x2) 
Jezi la an mitan nou i byen la  
Alléluia-a-a, alléluia, alléluia ba Jézi (x2) 

La voix de tes enfants, Seigneur, résonne sur la terre ! 
Vers toi, comme l’encens, Seigneur !s’élèvent nos prières ! 

 
OFFERTOIRE :  Sans te voir, nous t'aimons 

 

Refrain : Sans te voir, nous t'aimons 
Sans te voir, Nous croyons,  
et nous exultons de joie, Seigneur,  
sûrs que tu nous sauves, nous croyons en toi.  
 

1. Qui écoute ta Parole, Seigneur, ne verra jamais la mort, 
Il possède en lui la vie éternelle. 
A qui irions-nous, Seigneur ?  
Tu as les Paroles de vie éternelle. 

2. Par la foi, Seigneur, habite en nos cœurs,  
Gardes-nous dans ton amour,  
Donne-nous la force dans l'espérance.  
A qui irions-nous, Seigneur ?  
Tu as les Paroles de vie éternelle   

3. Dans la même foi rassemble tes fils 
Conduis-nous dans ta maison, 
Où nous te contemplerons face à face. 
A qui irions-nous, Seigneur ?  
Tu as les Paroles de vie éternelle. 

 

 

 



 

Mon Père, je m’abandonne à toi 
 

Mon Père, mon Père, je m’abandonne à toi, 
Fais de moi ce qu’il te plaira. 
Quoi que tu fasses, je te remercie, 
Je suis prêt à tout, j’accepte tout, 

Refrain : Car tu es mon Père,  
je m’abandonne à toi. 
Car tu es mon Père,  
je me confie en toi. 

Mon Père, mon Père, en toi je me confie, 
En tes mains, je mets mon esprit. 
Je te le donne, le cœur plein d’amour. 
Je n’ai qu’un désir : t’appartenir. 

 

Sanctus : Messe de Saint Paul 
 

Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus ! 
Dominus Deus Sabaoth. 

1 - Pleni sunt caeli et terra gloria tua Hosanna in excelsis (bis).  

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

 
ANAMNESE : Messe de Saint Paul 
 

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,(bis) 
 

3  - Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Dona nobis pacem(bis) 

 
COMMUNION : En marchant vers toi Seigneur 

 

Refrain : En marchant vers toi, Seigneur, 
Notre cœur est plein de joie : 
Ta lumière nous conduit vers le Père 
Dans l'Esprit, au Royaume de la Vie. 

1. Par ce pain que nous mangeons 
Pain des pauvres, pain des forts 
tu restaures notre corps 
tu apaises notre faim 
jusqu'au jour de ton retour. 

 

2. Par ce pain que nous mangeons 
Pain des anges, pain du ciel 
tu nourris nos corps mortels 
tu nous ouvres le banquet 
qui n'aura jamais de fin. 

3. Par ce pain que nous mangeons 
Pain unique, pain rompu 
tu rassembles les croyants 
Peuple saint de baptisés 
appelés à l'unité. 

4. Par ce vin que nous buvons 
joie de l'homme, joie de Dieu 
ton alliance est révélée. 
Au Royaume des vivants 
nous boirons le vin nouveau !  

5. Par ce vin que nous buvons 
source vive de l'amour, 
nous restons en communion 
avec Dieu vivant et vrai 
Père, Fils et Saint-Esprit. 

 
Action de Grace : Je ne crains rien 
 

1- Mon Dieu, si grand es ton Amour 
Des cieux tu étends ta main toujours 
Ta Grâce illumine mes jours 
Ma vie est entre tes mains ! 

 

Refrain : je ne crains rien ; je ne crains rien 
                 Mon rédempteur vit, il vit ! 

Je ne crains rien, je ne crains rien 
Ma vie est entre ses mains 

2- Dans l’ombre quad me saisit le doute 
Ta paix vient éclairer ma route 
Ta Grâce illumine mes jours 
Ma vie est entre tes mains (x3) 

 

 

ENVOI :  Ton nom, Emmanuel 
 

1. Par toi, Seigneur Jésus, tout fut créé, 
Les cieux sans fin proclament ta beauté. 
Tu as revêtu notre humanité, 
Tu nous as donné ta vie. Oui, tu es : "Dieu avec nous !" 
 

Refrain : Ton nom, Emmanuel, est du miel sur nos lèvres. 
Ton visage resplendit, nous éclaire de sa lumière. 
Ton cœur brûlant d’amour enflamme l’univers. 

             Ton Esprit descend sur nous, envahit la terre entière. 

2. Jésus, tu es le Roi d’humilité, 
Tu t’es livré pour nous jusqu’à la mort. 
Rien ne pourra nous séparer de toi, 
Ton Esprit nous fortifie, nous t’offrons notre louange ! 
 

3. Dieu t’a exalté au-dessus de tout, 
Afin que tout genou plie devant toi, 
Que toute langue proclame ton Nom : 
Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père ! 

 

 


