
                                             Paroisse Saint Jean-Baptiste – Rivière-Salée 
                              Samedi 11 Septembre 2021 – 24.eme T.O/année B 

      1ère lect : Is50,5-9… ; Ps : 114(116) ; 2eme lect : Jc2,14-18; Ev : Mc8,27-35 
            Groupe d’animateurs liturgique 

 
Accueil : 
Venez chantons notre Dieu, 
Lui le Roi des cieux, 
Il est venu pour sauver l'humanité 
Et nous donner la vie. 
Exulte pour ton Roi, Jérusalem, danse de joie. 
1. Il est venu pour nous sauver du péché, 
Exulte, Jérusalem, danse de joie. 
Oui par sa mort tous nous sommes libérés, 
Exulte, Jérusalem, danse de joie. 
2. Oui tous ensemble rejetons notre péché, 
Exulte, Jérusalem, danse de joie. 
Dans sa bonté, tous nous sommes pardonnés, 
Exulte, Jérusalem, danse de joie. 
3. Le Roi de gloire nous a donné le salut, 
Exulte, Jérusalem, danse de joie. 
Sa majesté, nous pouvons la contempler, 
Exulte, Jérusalem, danse de joie. 
 
Kyrie : messe du Frat : 
Seigneur, prends pitié de nous. 
O Christ, prends pitié de nous. 
Seigneur, prends pitié de nous. 
 
Psaume : 
Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. 
 
Acclamation :  
Alléluia…. 
 
PU :  
Exauce-nous, Seigneur de gloire. 
 
Offertoire  : 
1-Tous les fruits de notre temps, sont déposés sur la table. 
Ce qui nous rend différents, ce qui nous rend si semblables. 
Notre joie et nos chagrins, tout ce qui rythme ce jour. 
La saveur du quotidien, reçois-les, bénis-les en ton amour. 
2- Sœurs et frères d’humanité, sont reflet de ton visage. 
Mille fleurs d’amour semées, au jardin de ton message. 
Nos amis sur le chemin, compagnons de chaque jour. 
Nos partages quotidiens, reçois-les, bénis-les en ton amour. 

 

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 !  

Bénis, ô Seigneur  
Bénis le pain de chaque jour, 
Bénis, ô Seigneur  
Bénis nos mains pour ton amour 
 

 



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

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

Communion : 
1 - Celui qui a mangé de ce pain  chargé de joyeuse espérance : 

Le corps du Seigneur. 
Celui qui a mangé de ce pain,   celui-là sans faiblir marchera. 

Aujourd'hui, Seigneur, reste avec nous : 
Que ton peuple aujourd'hui connaisse ta puissance. 

 2 - Celui qui a reçu le soleil  au fond de son cœur misérable : 
Le corps du Seigneur. 

Celui qui a reçu le soleil,     celui-là dans la nuit chantera. 
3 - Celui en qui l'Eau vive a jailli   s'il boit au Rocher qui nous sauve : 

Le corps du Seigneur. 
Celui en qui l'Eau vive a jailli,     celui-là jusqu'en Dieu fleurira. 

4 - Celui qui a goûté de ce fruit  mûri sur la croix pour le monde : 
Le corps du Seigneur. 

Celui qui a goûté de ce fruit,    celui-là comme Dieu aimera. 
 
 
Envoi : 
Je voudrais marcher aux côtés de mon Seigneur, 

Sur le chemin, qui mène à Dieu. 
Rien ne pourra m'empêcher, j'irai jusqu'au bout. 

 

1 - C'est le chemin de la joie, 
C'est le chemin du Seigneur, 

Ne voudrais-tu pas y marcher toi aussi ? 
 

2 - C'est le chemin de la paix... 

 
3 - C'est le chemin de l'amour... 

 

4 - C'est le chemin de la vie... 
 
 

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. 
 

 

 


