
 
 

                       Paroisse Saint Jean-Baptiste – Rivière-Salée 
                                               Samedi 10 Septembre 2022  –  24ème Dimanche TO / C 

1ère lecture : Ex32,7-11.13-14 ; Psaume : 50(51) ; 2ème lecture 1Tm1,12-17 ; Evangile : Lc15,1-32 

                                                                         « Equipe d’animateur liturgique » 

Accueil : 
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. 
Pont : 
Délivre-nous de tout mal, 
Donne la paix à ce temps ! 
Libère-nous du péché, 
Toi qui fais miséricorde ! 
Rassure-nous dans l’épreuve, 
Nous espérons ton Royaume ! 
Tu nous promets le bonheur, 
L’Avènement de Jésus ! 
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. 
 
 
Psaume :  
Oui, je me lèverai,  et j’irai vers mon Père. 
 
PU : 
Notre Père et notre Dieu, nous te prions. 
 
 

 

 

 

Kyrie : messe du FRat  

Seigneur, prends pitié de nous. 
O Christ, prends pitié de nous. 
Seigneur, prends pitié de nous. 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.     Par ton amour, fais-moi demeurer 
        Humble et petit devant toi. 
 2.     Enseigne-moi ta sagesse, ô Dieu, 
        Viens habiter mon silence. 
 3.     Entre tes mains, je remets ma vie, 
        Ma volonté, tout mon être. 
 4.     Je porte en moi ce besoin d’amour, 
        De me donner, de me livrer sans retour. 
 5.     Vierge Marie, garde mon chemin 
        Dans l’abandon, la confiance de l’amour. 
 

Offertoire : 

Humblement, dans le silence de mon cœur, 
Je me donne à toi, mon Seigneur ! 
 



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

 
Agnus : messe peuple de Dieu 

1 et 2-Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, 
Prends pitié de nous. Prends pitié nous. 

3-Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, 
Donne-nous la paix. Donne-nous la paix. 

 
 
Communion : 

1. Le pain que tu nous donnes rend toute gloire à Dieu, 
Le pain que tu nous donnes rend toute gloire à Dieu. 
Corps livré pour les hommes et sang répandu sur la croix. 
Le pain que tu nous donnes rend toute gloire à Dieu ! 
2. La table que tu dresses est le festin royal. …. 
C’est l’alliance nouvelle scellée par ton sang sur la Croix. 
3. Ton corps est la semence de l’immortalité. …. 
Germe obscur de la gloire dont nous brillerons près de toi. 
4. Ton sang est le remède qui nous guérit du mal. …. 
Quand toi-même nous garde, que peuvent l’enfer et la mort. 
5.  L’Esprit que tu nous donnes brûle nos cœurs d’amour. …. 
Membres inséparables, en toi nous formons qu’un seul Corps. 
  

 
 
Envoi : 
1. De toi, Seigneur, nous attendons la vie, 
Que ma bouche chante ta louange ! 
Tu es pour nous un rempart, un appui, 
Que ma bouche chante ta louange ! 
La joie du cœur vient de toi, ô Seigneur, 
Que ma bouche chante ta louange ! 
Notre confiance est dans ton nom très saint ! 
Que ma bouche chante ta louange ! 
 

Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur, 
Sois loué pour tous tes bienfaits. 
Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur, 
Ton amour inonde nos cœurs. 
Que ma bouche chante ta louange ! 
2. Seigneur, tu as éclairé notre nuit, … 
Tu es lumière et clarté sur nos pas, … 
Tu affermis nos mains pour le combat, … 
Seigneur, tu nous fortifies dans la foi ! … 
3. Tu viens sauver tes enfants égarés, … 
Qui dans leur cœur espèrent en ton amour, … 
Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi, … 
Seigneur, tu entends le son de leur voix ! … 
4. Des ennemis, toi, tu m’as délivré, … 
De l’agresseur, tu m’as fait triompher, … 
Je te rends grâce au milieu des nations, … 
Seigneur, en tout temps, je fête ton Nom ! … 
 
 

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. 
 

Post-communion : 
Reçois ma vie comme une adoration, 
Reçois mon cœur comme un cadeau 
d'amour ;  
Je n'ai rien d'autre à t'offrir  
Que ce sacrifice vivant.  
Je te donne ma vie pour toujours. 
J'abandonne sur ton autel,  
En réponse à ton appel,  
Mes visions, mes ambitions,  
Car tu es ma vie, ma passion.  
À tes pieds,  émerveillée, 
Je contemple ta majesté; 
 Je te donne sans compromis  
Ce parfum de très grand prix. 

 


