
PAROISSE SAINT JEAN-BAPTISTE DE RIVIERE-SALEE 

2 Février 2021 – 18h30 – Présentation du Seigneur au Temple – Année B 
 
 

ENTREE : Lumière pour l’homme aujourd’hui 
 

Lumière pour l´homme aujourd'hui 
Qui viens depuis que sur la terre 
Il est un pauvre qui t´espère, 
Atteins jusqu'à l´aveugle en moi : 
Touche mes yeux afin qu'ils voient 
De quel amour tu me poursuis. 
Comment savoir d´où vient le jour 
Si je ne reconnais ma nuit ? 

Parole de Dieu dans ma chair 
Qui dis le monde et son histoire 
Afin que l´homme puisse croire, 
Suscite une réponse en moi : 
Ouvre ma bouche à cette voix 
Qui retentit dans le désert. 
Comment savoir quel mot tu dis 
Si je ne tiens mon cœur ouvert ? 

Semence éternelle en mon corps 
Vivante en moi plus que moi-même 
Depuis le temps de mon baptême, 
Féconde mes terrains nouveaux : 
Germe dans l´ombre de mes os 
Car je ne suis que cendre encore. 
Comment savoir quelle est ta vie, 
Si je n´accepte pas ma mort ? 

 

KYRIE : (Messe de Saint Boniface) 

 
1 - Kyrie Eleison (x3). 2 - Christe Eleison (x3). 3 - Kyrie Eleison (x3). 

 
Ou  

ASPERSION : J’ai vu l’eau vive 
 
Refrain : Alléluia, Alléluia, Allélu-uia ! (x2) 
 

J’ai vu l’eau vive, jaillissant du cœur du Christ, Alléluia  
Tous ceux que lave cette eau, seront sauvés et chanteront  

J’ai vu la source devenir un fleuve immense, Alléluia  
Les fils de Dieu rassemblés chantaient leur joie d’être 
sauvés,  

  

J’ai vu le temple désormais s’ouvrir à tous, Alléluia  
Le Christ revient victorieux, montrant la plaie de son côté,  

J’ai vu le Verbe nous donner la Paix de Dieu, Alléluia  
Tous ceux qui croient en son nom seront sauvés et 
chanteront  

 

GLORIA : (Messe de la Miséricorde) 
 
Refrain : Gloria, Gloria, Gloria in excelsis Deo. (bis) 
 

1-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. 

 

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 : (Ps 23 (24)), R/  C’est le Seigneur, Dieu de l’univers ; c’est lui, le roi de gloire. 
 

1- Portes, levez vos frontons, 
     Élevez-vous, portes éternelles : 
     Qu’il entre, le roi de gloire ! 

2- Qui est ce roi de gloire ? 
     C’est le Seigneur, le fort, le vaillant, 
     Le Seigneur, le vaillant des combats. 

3- Portes, levez vos frontons, 
     Levez-les, portes éternelles : 
     Qu’il entre, le roi de gloire ! 

 

4- Qui donc est ce roi de gloire ? 
C’est le Seigneur, Dieu de l’univers ; 

C’est lui, le roi de gloire. 
 

ACCLAMATION :  
 

PRIERE UNIVERSELLE : 

Jézi la an mitan nou, Jézi la an mitan nou, Jézi an mitan nou, i byen la (x2) 
Nou ka chanté : Allélouya, Allélouya, Allélouya ba Jézi (x2) 

Seigneur entend la prière  
qui monte de nos cœurs. 

 
 
 
 



 

OFFERTOIRE :    Levons les yeux 
 

Refrain : 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 !  

3. C'est par lui que fut créé le monde 
    Pour l'habiter, l'habiller de sa gloire. 
    Par son nom Dieu se révèle à nous.  
    Accueillons-le, Il vient parmi les siens !  

   

4. Viens, Jésus ! Entre dans ton saint temple !  
    Nourris nos cœurs, donne-nous ta Parole !  
    Nous voici, tes enfants rassemblés :  
    Parle, Seigneur, et nous écouterons ! 

5. Entendons l'appel de la sagesse,  
    L'Époux très saint nous invite à ses noces.  
    " Venez tous au banquet de l'Agneau,  
    Mangez ce pain et buvez de ce vin " ! 

 

SANCTUS :  (Messe de Saint Boniface) 
 

Refrain : Sanctus, Sanctus, Sanctus ! Deus Sabaoth (bis) 
 

1- Pleni sunt caeli et terra Gloria tua  
     Hosanna in excelsis deo ! Hosanna in excelsis (bis) 

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

 

ANAMNESE : (Irlandais) 
 

Gloire à toi qui était mort, gloire à toi Jésus. Gloire à toi qui est vivant, gloire à toi 
Gloire à toi ressuscité, viens revivre en nous. Aujourd’hui et jusqu’au jour dernier 

 

AGNEAU DE DIEU : (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. 
 

COMMUNION :  Laisserons-nous à notre table 
 

1- Laisserons-nous à notre table 
     Un peu de place à l'étranger, 
     Trouvera-t-il quand il viendra 
     Un peu de pain et d'amitié ? 

Ref : Ne laissons pas mourir la terre, 
         Ne laissons pas mourir le feu. 
         Tendons nos mains vers la lumière, 
         Pour accueillir le don de Dieu, 
         Pour accueillir le don de Dieu. 

2- Laisserons-nous à nos paroles 
     Un peu de temps à l'étranger, 
     Trouvera-t-il quand il viendra 
     Un cœur ouvert pour l'écouter ? 

   

3- Laisserons-nous à notre fête 
     Un pas de danse à l'étranger, 
     Trouvera-t-il quand il viendra 
     Des mains tendues pour l'inviter ? 

4- Laisserons-nous à nos fontaines 
     Un peu d'eau vive à l'étranger, 
     Trouvera-t-il quand il viendra 
     Des hommes libres et assoiffés 

5- Laisserons-nous à nos églises 
     Un peu d´espace à l´étranger ? 
     Trouvera-t-il quand il viendra 
     Des cœurs de pauvres et d´affamés ? 

 

ACTION DE GRÂCE : Comment te dire merci 
 

Quand je vois la beauté  
D’un coucher de soleil, 
Un art si raffiné 
Me révèle tes merveilles. 
 

Quand je sens l’immensité 
Du mystère des galaxies, 
Mon cœur est bouleversé 
Par l’amour du Dieu infini 

Refrain : 
 

Comment te dire merci 
Comment ne pas t’abandonner ma vie ? 
Alléluia, alléluia. 
Comment t’aimer, te louer 
Faire de ce jour que tu nous as donné 
Un Alléluia, un alléluia, alléluia. 

Quand j’entends l’histoire 
D’un Dieu plein de gloire, 
Vêtu d’humanité, 
Souffrant à nos côtés. 
 

Sur la Croix, ils t’ont cloué, 
Elle ne pouvait te garder, 
Tu es ressuscité, par ta vie, 
Tu as tout changé. 

 

ENVOI :  Que vienne ton règne 

 

Refrain : Que vienne ton règne, Que ton Nom soit sanctifié, Sur la terre comme au ciel, Que ta volonté soit faite. 
             Que coule en torrents Ton Esprit de vérité. Donne-nous ton espérance, Ton amour, ta sainteté. 

 

1. Qui pourrait nous séparer 
    De ton amour immense ? 
    Qui pourrait nous détourner 
    De ta miséricorde ? 

2. Tu habites nos louanges, 
    Tu inspires nos prières, 
    Nous attires en ta présence 
    Pour nous tourner vers nos frères. 

3. Tu seras notre lumière, 
    Il n’y aura plus de nuit. 
    Ton Nom sera sur nos lèvres, 
    De larmes, il n’y aura plus. 

 


