
 
 

                       Paroisse Saint Jean-Baptiste – Rivière-Salée 
                                               Samedi 07 Mai 2022 – 4ème Dimanche de Pâques / C 

1ère lecture : Ac13,14.43-52 ; Psaume : 99(100) ; 2ème lecture : Ap7,9.14b-17 ; Evangile : Jn10,27-30 

                                                                                                                          « Equipe d’animateur liturgique » 
 
Accueil : 

1.Voici le jour du Seigneur, alléluia ! 
Jour d´allégresse et de joie, 
Alléluia, alléluia, 
Alléluia, alléluia ! 
2. Le Christ est ressuscité, alléluia ! 
Comme il l´avait annoncé, 
3. Et Dieu nous a rachetés, alléluia ! 
Par le sang de Jésus-Christ, 
4. Proclamez que Dieu est bon, alléluia ! 
Que son amour est éternel, 
 
Kyrie : messe de la Réunion  
1.Seigneur Jésus, envoyé par le Père 
pour réunir toute l’humanité. 
Kyrie eleison, Kyrie eleison.  (bis) 
2. Ô Christ, venu dans le monde 
pour nous ouvrir un chemin d’unité. 
Christe eleison, Christe eleison.  (bis) 
3.Seigneur Jésus, élevé dans la gloire, 
tu nous conduis vers un monde de paix. 
Kyrie eleison, Kyrie eleison.   (bis) 
 
 
Psaume : 
Nous sommes son peuple, son troupeau. 
 
 
 
Offertoire : 
1.Tout mon être cherche, 
D´où viendra le secours, 
Mon secours est en Dieu, qui a créé les cieux. 
De toute détresse, Il vient me libérer, 
Lui le Dieu fidèle, de toute éternité. 
2. Tu connais mes craintes, 
Tu connais mes pensées. 
Avant que je naisse, tu m´avais appelé. 
Toujours tu pardonnes, d´un amour infini. 
Ta miséricorde, est un chemin de vie. 

 

Gloria : messe de la Réunion 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. … 

1. Nous te louons, nous te bénissons,  
Nous t’adorons, nous te glorifions, 

Nous te rendons grâce pour ton immense gloire. 
2. Seigneur Dieu, Roi du ciel,  
Dieu le Père Tout Puissant, 

Seigneur Fils unique, Jésus Christ, 
Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. 

3. Toi qui enlèves les péchés du monde,  
Prends pitié de nous. 

Toi qui enlèves les péchés du monde,  
Reçois notre prière; 

Toi qui est assis à la droite du Père,  
Prends pitié de nous. 

4. Car Toi seul est saint, Toi seul est Seigneur, 
Toi seul est le Très Haut, Jésus Christ, 

Avec le Saint Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. 
Amen, Amen, Amen, Amen!     Ref 

 

Acclamation : messe de la Réunion 
Alléluia, …. 
P U : 
 

C´est par ta grâce, 
Que je peux m´approcher de toi, 
C´est par ta grâce, que je suis racheté. 
Tu fais de moi, une nouvelle création, 
De la mort, tu m´as sauvé 
Par ta résurrection. 
 

« Ecouter » et « Suivre » ; « Connaitre » et « Donner la vie » : 
quatre verbes expriment les relations 
entre le Divin  Pasteur et ses brebis. 

 



Sanctus : messe de la Réunion 
Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ! … 
-Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
Hosanna, hosanna, au plus haut des cieux. 
Hosanna, hosanna, au plus haut des cieux. 
-Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
 
                                                         Agnus : messe de la Réunion 

1 et 2  Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde 
Prends pitié de nous, prends pitié de nous.   (bis) 

3. Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde 
Donne-nous la paix, donne-nous la paix.   (bis) 

 
Communion : 

1-Admirable grandeur, étonnante bonté du Maitre de l’univers, 
Qui s’humilie pour nous, au point de se cacher dans une petite hostie de pain. 

Regardez l’humilité de Dieu, regardez l’humilité de Dieu, 
Regardez l’humilité de Dieu, et faites-Lui l’hommage de vos cœurs. 

2.Faites-vous tout petits, vous aussi devant Dieu pour être élevés par Lui, 
Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entiers à ce Dieu qui se donne à vous.  

 
Post-communion : 

Jésus-Christ, je repense à ton sacrifice;  
Tu t'es humilié jusqu'à la mort.  

Bien souvent ce don de vie m'a bouleversé  
Et j'en suis ému à nouveau…. 

À nouveau je regarde à la croix où tu es mort,  
Je suis humilié, brisé par ta miséricorde,  

À nouveau merci, à nouveau je répands ma vie. 
Mais aujourd'hui, tu règnes dans les lieux très hauts  

Où, devant mon Roi, je m'inclinerai.  
À présent, émerveillé par ton salut,  

Oui, mon cœur t'exalte à nouveau. … 
Envoi : 
Il est temps de quitter vos tombeaux, 
De sortir du sommeil de la nuit, 
D'aller vers la lumière acclamer 
Le Dieu trois fois Saint !   (bis) 
1. Vainqueur de la nuit, Christ ressuscité, 
Tu dévoiles la face du Père. 
Tu es la lumière, tu es notre joie. 
Sois béni, ô Dieu qui nous libère ! 
2. Unis à ton corps, Christ ressuscité, 
Tu nous mènes à la gloire éternelle. 
Tu présentes au Père ceux qu'il t'a confiés. 
Sois loué, reçois notre prière ! 
 

Anamnese : messe de la Réunion 
Gloire à Toi qui étais mort, 
Gloire à Toi qui es vivant, 
Notre Sauveur et notre Dieu : 
Viens, Seigneur Jésus ! 
 

3. Tu donnes l'Esprit, Christ ressuscité, 
Tu déverses les fleuves d'eaux vives. 
Fils aimé du Père tu nous as sauvés. 
Gloire à toi, pour ta miséricorde ! 
 

 


