
Programme de chants - Paroisse de Rivière Salée                   
MESSE DU DIMANCHE 29 MAI 2022                      

Dimanche, 7ème semaine du Temps Pascal  

 
 

Entrée : NOUS CHANTONS TA GLOIRE 

Refrain : Nous chantons ta gloire et nous te bénissons !  

En toi notre espoir, Seigneur, nous te louons 

Vois tous tes enfants, unis par ce chant 

Ensemble, exaltent ton nom !  
 

1. Dieu très Saint, ta main nous bénit! 2. Que les peuples chantent leur joie. 3. Sur la terre a germé le fruit, 
     Ta lumière en nous resplendit.  Les nations chérissent ta loi.  Don de Dieu pour nous aujourd’hui, 
     Ton chemin nous sera connu.  Ils observent en tout, tes décrets,  Que tout homme adore ton nom, 

     Fais briller sur nous ton salut!  Dieu très bon et Prince de paix!  Viens bénir toutes les nations! 
 
 

Kyrié  

1. Grand frè Jézi, wou bondyé voyé ba,nou, pou djéri nou pou sauvé nou. Kyrie Eleison 

Kyrie, kyrie Eleison, kyrie Eleison, kyrie Eleison. 

2. O Jézi kri, ou desann anlè latè, pou tiré nou en ba péché. Christe Eleison 

Christe, Christe Eleison, Christe Eleison, Christe Eleison. 

3. Grand frè Jézi, ou monté dan Glaw bondyé pou trapé favè ba nou. Kyrie Eleison 

Kyrie, kyrie Eleison, kyrie Eleison, kyrie Eleison. 
 

 

Gloria : ( MESSE DE LA RECONCILIATION) 
                                                                                                                                                                                                                                

Refrain: Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 

                Gloire à Dieu,  au plus haut des cieux, Gloire à Dieu, Gloire à Dieu. 
 

1- Nous te louons, nous te bénissons,                                          2- Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, 

     nous t'adorons, nous te glorifions,                                               Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, 

     nous te rendons grâce pour ton immense gloire,                         Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous.      

    Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père, Tout-Puissant.              Toi qui enlèves le péché 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, Amen,  

 
 

Psaume : Ps 96 (97), 1-2b,6.7c, 9 

                                   Le Seigneur est Roi, le Très-Haut sur toute la terre !  
 

 

 Acclamation : ALLÉLUIA, LE SEIGNEUR RÈGNE                                   
 

1. Rendons gloire à Dieu, soyons dans la joie,     Refrain : Alléluia, le Seigneur règne, 

    À Jésus gloire et puissance.                                              Alléluia, il est vainqueur 

    Dieu, le Seigneur, maître de tout                                     Alléluia, le Seigneur règne, 

   Règne dans sa majesté.                                                     Chante Alléluia ! Amen ! 

 

 

Prière Universelle :    La voix de tes enfants, Seigneur, résonne sur la terre. 
                                                       Vers toi comme un encens, Seigneur, s’élèvent nos prières  
     
 
 

 



Offertoire : MON PERE,  JE M'ABANDONNE A TOI 
 

1. Mon Père, mon Père, je m’abandonne à toi,            Refrain : Car tu es mon Père, je m’abandonne à toi, 

Fais de moi ce qu’il te plaira                                                    Car tu es mon Père, je me confie en toi. (x2)                                                   

Quoi que tu fasses, je te remercie, 

Je suis prêt à tout, j’accepte tout, 
 

                                           2. 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. /R 
 

Sanctus : ( M E S S E  D E  S A I N T  F R A N Ç O I S  X A V I E R )   
 

Refrain : Sanctus (x 8)  

               Saint  est le Seigneur (bis) Dieu de l’univers (bis) (2fois) 

1. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire,                       2. Bénis soit celui qui vient au nom du seigneur,         
      Hosanna, hosanna au plus haut des cieux (bis)                      Hosanna, hosanna, au plus haut des cieux (bis)   
    

Refrain :  

Saint  est le Seigneur (bis) Dieu de l’univers (bis) (2fois) 

        Sanctus (x 8)     
      

Anamnèse : ( Messe de la Réconciliation)                                    Agneau de Dieu : 
                 Gloire à toi qui était mort,                                     1 et 2- Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde,            

                                                                                                                                                             Gloire à toi qui est vivant,                                       Prends pitié de nous (bis) 

       Notre Sauveur et Notre Dieu,                                 3- Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde,  

       Viens Seigneur Jésus.                                           Donne-nous la paix (bis) 
  

Communion : TU FAIS TA DEMEURE EN NOUS 

          Refrain : Demeurez en mon amour comme je demeure en vous, 

                          Ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis. 

 

1. Prenez et mangez, c'est mon corps livré pour vous.           2. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. 

    Prenez et buvez, c'est mon sang versé pour vous.                Qui croira en moi, de son sein l'eau jaillira. 
                                                     

   3. La gloire de mon Père, c'est que vous portiez du fruit.        4. Dieu m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. 

   Ayez foi en moi, demandez, vous recevrez.                           Recevez l'Esprit et proclamez le Salut.    
 

                                     5.  Soyez mes témoins, je vous ferai pécheurs d'hommes 

                                         Je suis avec vous pour toujours, n'ayez pas peur. 
 

 

Action de grâce : L’ESPRIT SAINT QUI NOUS EST DONNÉ 
 

                                      Refrain : 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,                             2. À son image, il nous a faits  

Fils de lumière, sel de la terre,                                     Pour nous aimer comme il nous aime,          

Ferments d’amour au cœur du monde                         Sa ressemblance reste gravée                  

Par la puissance de l’Esprit.                                                       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. 

      



 

Envoi : PAR TOUTE LA TERRE 

1. Par toute la terre il nous envoie               Refrain : Criez de joie, Christ est ressuscité !  
Témoigner de son Amour.                                            Il nous envoie annoncer la vérité                    

Proclamer son Nom et son Salut,                                 Criez de joie, brûlez de son amour,  
Dans la force de l'Esprit !                                             Car il est là, avec nous pour toujours !        
Car nos yeux ont vu et reconnu,  

Le Sauveur ressuscité,                                  Refrain : An nou krié, Jézi ressissité ! 

Le Saint d'Israël, né de Marie,                                      I voyé nou, poté la vérité    

Fils de Dieu qui donne vie !                             An nou krié, é brilé dan lanmou 

                                                                                 Pas Jézi Kri, épi nou pou toujou !                   

 

      2. Par sa vie donnée, son sang versé,                3. Pour porter la joie Il nous envoie,  
      Il a racheté nos vies,                                          Messagers de son Salut !    

      Il détruit les portes des enfers,                          Pauvres serviteurs qu'il a choisis,    

      Il nous sauve du péché.                                     Consacrés pour l'annoncer !    

      À tout homme il offre le Salut,                         Que nos lèvres chantent sa bonté,           

     Don gratuit de son Amour ;                               La splendeur de son dessein,   

     Vivons dans sa gloire et sa clarté,                     Gloire à notre Dieu, Roi tout puissant,          

     Maintenant et à jamais !                                    Éternel est son amour !  

 
 

 


