
 
 

                       Paroisse Saint Jean-Baptiste – Rivière-Salée 
                                               Samedi  11 Juin  2022 – TRINITE – 1er Dimanche après la Pentecôte/ C 

1ère lecture : Pr8,22-31 ; Psaume : 8,4-5… ; 2ème lecture : Rm5,1-5 ; Evangile : JN16,12-15 

                                                                         « Equipe d’animateur liturgique » 

Accueil : 
Gloire à toi, ô Dieu, notre Père, 
Gloire à toi Jésus-Christ venu nous sauver. 
Gloire à toi, Esprit de lumière, 
Trinité Bienheureuse, honneur et gloire à toi ! 
1. Père des Cieux, Père infiniment bon, 
Tu combles tes enfants de tes dons. 
Tu nous as faits, et nous t’offrons nos cœurs, 
Nous te bénissons, nous croyons en toi Seigneur ! 
2. Jésus Sauveur, et Fils du Dieu vivant, 
Que s’élève vers toi notre chant. 
Ton cœur ouvert nous donne à contempler 
L’amour infini dont le Père nous a aimés. 
3. Esprit de Dieu, Esprit de sainteté, 
Tu nous conduis à la vérité. 
Descends sur nous éclairer nos chemins, 
Sois le maître en nous, et fais de nous des témoins. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Offertoire : 
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. 

 

Gloria : messe de la réconciliation 
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. 
            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. 
            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. 
 

Kyrie : messe de la réconciliation 
Seigneur, prends pitié ! … 
O Christ, prends pitié ! … 
Seigneur, prends pitié ! … 
 
Psaume : 
O Seigneur, notre Dieu, 
Qu’il est grand ton nom, 
Par toute la terre ! 
 
Acclamation : 
 
PU : 
 
 
 
 

Toi qui enlèves le péché du monde, 
Reçois notre prière. 

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 de Dieu le Père.                         

Amen….Ref 
 

J'abandonne sur ton autel,  
En réponse à ton appel,  
Mes visions, mes ambitions,  
Car tu es ma vie, ma passion.  
À tes pieds, émerveillé,  
Je contemple ta majesté;  
Je te donne sans compromis  
Ce parfum de très grand prix. 
 



Sanctus : Messe de la réconciliation 
1.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 !  
2- Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers.  
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.  
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux !  
 

Agneau de Dieu : Messe de la réconciliation 
 

Communion : 

1 - Dans le creux de nos mains où repose le pain, 
Ton corps nous est donné, 
Jésus ressuscité, ton corps nous est donné, 
Pain vivant partagé. 
Reste avec nous, Seigneur, quand vient le soir. 
Reste avec nous, Seigneur : il se fait tard. 
 2 - Au repas de l´amour tu nous as invités ; 
Nous t´avons reconnu, 
Jésus ressuscité, nous t´avons reconnu, 
Dieu présent, Dieu caché. 
 3 - Le Seigneur est vivant, nous en sommes témoins ; 
Il nous est apparu, 
Jésus ressuscité, il nous est apparu, 
Nous venons l´annoncer. 
 4 - Notre amour est brûlant, ton amour est présent ; 
Ainsi que tu l´as dit, 
Jésus ressuscité, ainsi que tu l´as dit, 
Tu nous donnes ta paix. 
 
 
  
Post-communion : 
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. 
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. 
 

Anamnèse : Messe de la réconciliation 
Gloire à Toi,  qui était mort,  
Gloire à Toi, qui est vivant, 
Notre Sauveur et notre Dieu. 
Viens Seigneur Jésus. 
 

Envoi : 
1.Entendez tous l'appel,  
Adorez l'Éternel.  
Vous, familles de la terre,  
Célébrez ce que Dieu a fait. 
Dites-le fort, encore plus fort,  
Annoncez ce que Dieu a fait.  
Dites-le fort, louez son nom.  
Que la terre se réjouisse,  
Car le Seigneur règne. 
          2. Vaste et grand, est l'amour  
          Envoyé du haut des cieux.  
          Le Fils de Dieu pour nous est mort,  
          Ressuscité, il vit encore. 
3. Quand son nom retentit,  
De la nature un chant jaillit. 
Car il vient juger la terre,  
Avec justice et vérité. 
 


