
                                             Paroisse Saint Jean-Baptiste – Rivière-Salée 
                              Samedi 09 Octobre 2021 – 28ème T.O année B 

      1ère lecture : Sg 7, 7-11 ; Ps : 89 (90) ; 2ème lecture : He 4, 12-13 ; Évangile : Mc 10, 17-30 
            Groupe d’animateurs liturgique 

 
Accueil : 
1.Acclamez Dieu toute la terre, 
Servez-le dans l'allégresse, 
Allez à lui avec des chants de joie, 
Car éternel est son amour. 
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia !  
2. Lui, le Seigneur est notre Dieu, 
Nous le troupeau de son bercail. 
Il nous a faits et nous sommes à lui, 
Car éternel est son amour. 
3. Allez à lui en rendant grâce, 
Dans ses parvis avec des hymnes, 
Rendez-lui grâce et bénissez son Nom, 
Car éternel est son amour 
 
Kyrie : messe du Frat : 
Seigneur, prends pitié de nous. 
O Christ, prends pitié de nous. 
Seigneur, prends pitié de nous. 
 
Psaume : 
Rassasie-nous de ton amour, Seigneur, 
Nous serons dans la joie. 
 
Acclamation :  
Alléluia…. 
 
PU :  
Fils du Dieu vivant, exauce-nous. 
 
Offertoire  : 
Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, Pour t'offrir le monde !  
Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, Notre joie est profonde. 

1. Garde-nous tout petits devant ta face, simples et purs comme un ruisseau !  
Garde-nous tout petits devant nos frères, et disponibles comme une eau. 
2.  Garde-nous tout petits devant ta face, brûlants d'amour et pleins de joie !  
Garde-nous tout petits parmi nos frères, simples chemins devant leurs pas ! 

 
 
Sanctus : messe du frat 
Saint, Saint, Saint le Seigneur  
Saint, Saint, Saint notre Dieu.   (bis) 

 

Gloire à Dieu : messe du Frat 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 
 Paix aux hommes qui l'aime. 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux,  
Gloire, gloire à Dieu.  
Nous te louons,  nous te bénissons, 
Nous t'adorons, nous te glorifions. 
Nous te rendons grâce pour ton immense gloire, 
Gloire, gloire à Dieu !  
Seigneur Dieu, Roi du ciel,  
Dieu le Père Tout Puissant, 
 Seigneur Fils unique Jésus Christ. 
Gloire, gloire à Dieu ! 
 Seigneur Dieu, agneau de Dieu,  
Seigneur,  le fils du Père,  
Toi qui enlève le péché du monde.  
Prends pitié de nous  
Toi qui enlèves le péché du monde, 
 Reçois notre prière, prends pitié. 
 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 du Père, 
Gloire, gloire à Dieu !            ….  Refrain  …. 

Tu es le Dieu de l'univers,  
Ciel et terre sont remplis de ta gloire. 
Hosanna, au plus haut des cieux ! (bis) 
Béni soit celui qui vient Au nom du Seigneur. 
Hosanna, au plus haut des cieux ! (bis) 
 

Que nos cœurs pénètrent la Sagesse de Dieu  
                                                                Ps 90,12 



                                                                                                               Agnus : messe peuple de Dieu 
1 et 2-Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, 

Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 
3-Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, 

Donne-nous la paix. Donne-nous la paix. 
 

Communion : 
                                         Nous recevons le même pain, 
                                         Nous buvons à la même coupe, 
                                         Afin de devenir celui qui nous unit : 
                                         Le corps du Christ 
                                         1. Heureux qui désire la vie, 
                                         Qu'il s'en approche et la reçoive, 
                                         Il recevra Jésus lui-même 
                                         Et connaîtra l'amour de Dieu. 
                                         2. Heureux qui saura préférer, 
                                         Celui qui sera tout en tous, 
                                         Il amasse dès ici-bas 
                                         Un trésor précieux dans le 
 
Post communion : 
1. Je n'ai que toi, que toi dans le ciel, 
Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. 
Si je suis faible ou même si je tombe, 
Dieu est le soutien de mon cœur. 
Dieu, tu es le soutien de mon cœur, 
Mon héritage et mon plus grand bien. 
Oh oui Dieu, tu es le soutien de mon cœur, 
Près de toi je me sens bien. 
2. Quand mon cœur était plein d'amertume, 
Je perdais la raison et je n'y voyais plus rien, 
Mais Dieu s'approcha pour me saisir la main, 
Dieu est le soutien de mon cœur. 
 
Envoi : 
Allons semer, allons semer 
Des grains de joie, des grains de joie  
Des grains d’amour, des grains d’amour 
Qui fleuriront, qui fleuriront dans nos maisons.  
1-Un Messie nous est donné, cadeau et Don de Dieu  
Un Sauveur nous est donné … 
Un Esprit nous est donné … 
Une Onction nous est donnée, Merci a notre Dieu  
2-La Vierge Marie nous est donnée … 
Les Apôtres nous sont donnés … Les Saints nous sont donnés … 
Les Prêtres nous sont donnés, Merci a notre Dieu  

Anamnèse : messe du Frat 
Tu étais mort, Tu es vivant ! 
Notre sauveur et notre Dieu. 
Tu reviendras, nous t’attendons ! 
Notre sauveur et notre Dieu. 
 

 

 

3. Heureux qui regarde le cœur, 
Et ne juge pas l'apparence, 
Il reconnaîtra dans ce pain 
Jésus, l'Agneau livré pour nous. 
7. Heureux l'homme qui aimera, 
Son frère au nom de l'Évangile, 
Il recevra l'amour puissant 
De Jésus Christ vainqueur du mal. 
 

3-L’Eglise nous est donnée …  
Les Sacrements nous sont donnés … 
La messe nous est donnée …  
La mission nous est donnée,  
Merci a notre Dieu  
4-Une école nous est donnée …  
Des amis nous sont donnés … 
Des maîtresses nous sont données… 
Un savoir nous est donné,  
Merci à notre Dieu 
 


