
Dimanche 27 juin 2021  - Eglise Saint Jean-Baptiste de Rivière-Salée 
Programme de chants – Chorale « Linité An Tchè Bondyé »   

Messe du 13ème dimanche du temps ordinaire — Année B 
 

 

Entrée : Tenons en éveil la mémoire du Seigneur 
 

Refrain : Tenons en éveil la mémoire du Seigneur, 
                 Gardons au cœur le souvenir de ses merveilles. 

 

1. Notre Dieu fait toujours ce qui est bon pour l'homme, 
Alléluia ! bénissons-le ! 
Il engendre le corps des enfants de sa grâce, 
Alléluia ! bénissons-le ! 
Pour lui rendre l'amour dont il aime le monde 

 

2. Notre Dieu a voulu voir en nous son image, 
Alléluia ! bénissons-le ! 
Sa tendresse nous dit de rechercher sa face, 
Alléluia ! bénissons-le ! 
Pour lui rendre la joie dont l'Eglise est heureuse 
 

3. Notre Dieu nous maintient au couvert de son ombre, 
Alléluia ! bénissons-le ! 
Il nous prend dans la nuit qui nous tourne vers Pâques, 
Alléluia ! bénissons-le ! 
Pour lui rendre l'honneur que lui rendent les anges 

4. Notre Dieu nous choisit pour sa Bonne Nouvelle, 
Alléluia ! bénissons-le ! 
Il suscite partout des énergies nouvelles, 
Alléluia ! bénissons-le ! 
Pour lui rendre la vie qu'il nous donne à mains pleines 
 

5. Notre Dieu nous permet de chanter sa louange, 
Alléluia ! bénissons-le ! 
Il écoute son Fils dans le cri de nos hymnes, 
Alléluia ! bénissons-le ! 
Pour lui rendre la voix qu'il a mise en nos bouches 

 

Kyrie : Messe de l’ermitage 
 

1 et 3- Seigneur, prends pitié (trois fois) 2- O Christ, prend pitié (trois fois) 

 

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 le péché du monde, prends pitié de nous 
Toi qui enlèves le péché 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.  

 

Psaume : 29(30)  Refrain : Je t’exalte, Seigneur : tu m’as relevé. 
 

1. Je t’exalte, Seigneur : tu m’as relevé, 
tu m’épargnes les rires de l’ennemi. 
Seigneur, tu m’as fait remonter de l’abîme 
et revivre quand je descendais à la fosse. 

 

2. Fêtez le Seigneur, vous, ses fidèles, 
rendez grâce en rappelant son nom très saint. 
Sa colère ne dure qu’un instant, 
sa bonté, toute la vie. 

3. Avec le soir, viennent les larmes, 
mais au matin, les cris de joie. 
Tu as changé mon deuil en une danse, 
mes habits funèbres en parure de joie 

4. Que mon cœur ne se taise pas, 
qu’il soit en fête pour toi, 
et que sans fin, Seigneur, mon Dieu, 
je te rende grâce ! 

  
Acclamation : Alléluia-a-a PU : 

Alléluia –a-a, Alléluia !(x 4) Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. 
 



Baptême :  
 

 Imposition des mains : Esprit de Dieu 
 

1. Esprit de Dieu, viens  
comme un souffle, une flamme ; 
Esprit de Dieu, viens  
Déployer ta force en nous. 

Refrain : Viens, Esprit saint, 
Viens, Esprit saint, 
Viens, Esprit saint, 
Viens, Esprit saint. 

2. Esprit de Dieu, viens,  
ouvre nos yeux, nos oreilles ; 
Esprit de Dieu, viens, 
parle-nous dans ta douceur. 

 

 Rite de l’eau : Tu es devenu enfant de Dieu 
 

Refrain : Tu es devenu enfant de Dieu 
Et frère de Jésus. Alléluia ! 
Aujourd’hui l’Esprit repose en toi 
Et chante Alléluia ! 

1. Tu rentres dans la ronde, 
La ronde de son amour, 
Tu danses avec tes frères 
La danse de sa joie. 

 

 Vêtement blanc : Chaque enfant est une étoile 

Refrain  : 
Chaque enfant est une étoile, 
un éclat de l’infini, 
Dieu allume des étoiles 
dans le ciel de notre vie. 

1. Dans leurs yeux 
Un chemin à commencer. 
Dans leurs yeux 
Un chemin inexploré. 
 

2. Dans leurs voix 
Un refrain à libérer. 
Dans leurs voix 
Un refrain d’immensité. 

3. Dans leurs mains 
Un dessin à révéler. 
Dans leurs mains 
Un dessin de gratuité. 

4. Dans leurs cœurs 
Un jardin ensemencé. 
Dans leurs cœurs 
Un jardin ensoleillé. 

 

 Saint-Chrême : Reçois cette huile parfumée 
 

Refrain :  
Reçois cette huile parfumée 
reçois sa marque indélébile 
que l’esprit saint t’envoie porter 
tous les parfums de l’évangile. 

1. Que Dieu te donne  
l’onction qui illumine 
Comme un souffle qui vient animer 
Une Lumière jaillie des origines 
Un Esprit de nouveau-né. 

2. Que Dieu te donne  
l’onction de la tendresse 
Comme un souffle qui vient modeler 
Une Lumière risquée à notre adresse 
Un Esprit de bien-aimé. 

 

 Lumière : Lumière sur mes pas 

Refrain : 
Lumière sur mes pas, 
Lumière en qui je crois, 
Jésus, fils de dieu ! 

1. Si je veux te suivre, 
Jésus, le Serviteur, 
S’il me faut descendre 
Par des sentiers de peur, 
Comment, Seigneur, ne pas trembler ? 
Relève-moi, je marcherai ! 
Relève-moi, je marcherai ! 

2. Si je veux te suivre 
Malgré mon peu de foi, 
S’il me faut tout perdre 
Pour découvrir ta joie, 
Comment choisir de tout donner ? 
Libère-moi, j’avancerai ! 
Libère-moi, j’avancerai ! 

 

OFFERTOIRE :  Source de tout amour 
 Refrain : Source de tout amour, de toute vie et de tout don,  
     Fais de nous, ô Père, Une vivante offrande  à la louange de ta gloire, de ta gloire.   
 

1. Voici nos cœurs :  
Reçois-les, console-les,  
Pour qu'ils se donnent sans compter.  
Et pour aimer en vérité,  
Donne-nous le cœur de ton Fils.   

2. Voici nos corps :  
Reçois-les, affermis-les,  
Pour qu'ils te servent dans la joie.  
Et pour aimer en vérité,  
Donne-nous le corps de ton Fils.   

3. Voici nos âmes :  
Reçois-les, purifie-les,  
Pour qu'elles te chantent à jamais.  
Et pour aimer en vérité,  
Donne-nous la vie de ton Fils.   

 

Sanctus : Messe de l’ermitage 
 

Saint ! Saint ! Saint, 
Le Seigneur, Dieu de l’univers ! 

1 - Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux (bis).  

2 - Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux (bis).   



 

ANAMNESE : Messe de l’ermitage 
 

Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. 
Nous célébrons ta résurrection, 

Nous attendons ta venue dans la gloire 

Agnus Dei : Messe de Saint Claude de la Colombière 
  

1 & 2 - Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 

             prends pitié de nous ! (bis) 
 

3  - Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 

    donne-nous la paix. (bis) 

 

COMMUNION : Devenez ce que vous recevez 

Refrain : Devenez ce que vous recevez, Devenez le corps du Christ, 
                 Devenez ce que vous recevez, Vous êtes le corps du Christ 

1. Baptisés en un seul Esprit, 
Nous ne formons tous qu´un seul corps, 
Abreuvés de l´unique Esprit, 
Nous n´avons qu´un seul Dieu et Père. 

 
 

2. Rassasiés par le pain de Vie, 
Nous n´avons qu´un cœur et qu´une âme , 
Fortifiés par l´amour du Christ, 
Nous pouvons aimer comme il aime. 

3. Purifiés par le sang du Christ, 
Et réconciliés avec Dieu, 
Sanctifiés par la vie du Christ, 
Nous goûtons la joie du Royaume. 

4. Appelés par Dieu notre Père 
À devenir saints comme lui, 
Nous avons revêtu le Christ, 
Nous portons la robe nuptiale 

5. Rassemblés à la même table, 
Nous formons un peuple nouveau : 
Bienheureux sont les invités 
Au festin des Noce(s) éternelles. 

6. Envoyés par l´Esprit de Dieu 
Et comblés de dons spirituels, 
Nous marchons dans l´amour du Christ, 
Annonçant la Bonne Nouvelle. 

7. Rendons gloire à Dieu notre Père, 
Par Jésus son Fils Bien-Aimé, 
Dans l´Esprit, notre communion 
Qui fait toutes choses nouvelles. 

 

Action de Grace : Pour moi tu l’as fait 
1. Même si pour moi 

Tu devais t'abaisser 
Pour porter ma vie et tout réconcilier 
Me montrer le Père qui m'a tant aimé 
Je sais que pour moi tu l'as fait 
Je sais que pour moi tu l'as fait 
 

Même si Tu devais quitter toute gloire  
Venir T'incarner, épouser notre Histoire  
Au cœur de chaque homme, déposer l'espoir 
Je sais que pour moi tu l'as fait 
Je sais que pour moi tu l'as fait 

Refrain :  
Car mon Dieu  
tient toujours ses promesses 
Me couvrant de tendresse 
Voici quel est mon Dieu 
Car Il fait  
toutes choses nouvelles 
Sa grâce est éternelle 
Il a ouvert les Cieux 
Voici quel est mon Dieu 

2. Même si la croix devenait ton fardeau 
Le poids de ce monde, l'oubli dans le tombeau 
Pour essuyer toutes larmes et tous sanglots 
Je sais que pour moi tu l'as fait 
Je sais que pour moi tu l'as fait 
 

3. Même si Ta vie devait être oubliée 
En prenant la place du serviteur caché  
Pour que je revive en Ta fidélité 
Je sais que pour moi tu l'as fait 
Je sais que pour moi tu l'as fait 

 

 

ENVOI :  Gloire à toi, source de toute joie 
 

Refrain : Gloire à toi, Seigneur, source de toute joie ! 
Gloire à ton nom, ô Dieu très Saint ! 
Gloire à toi, Seigneur, ô toi, le Roi des rois ! 
Amen, Alléluia ! 
 

6. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, 
Le Seigneur est le rempart de ma vie. 
Je vivrai dans la maison du Seigneur, 
Maintenant et à jamais. 

7. Que mon cœur exulte, mon âme te loue, 
Tu ne peux m'abandonner à la mort. 
Tu m'apprendras le chemin de la vie, 
Plénitude de la joie. 

8. Tous les peuples de la terre louez Dieu 
Annoncez la Vérité aux nations. 
Bienheureux qui met sa foi dans le Seigneur, 
Éternel est son amour ! 

 
 
 
 
 
 


