
Paroisse Saint Jean-Baptiste – Rivière-Salée 
Samedi 12 Juin 2021 – 11ème TO/ B 

1ère lecture :Ez17,22-24 ; Ps :91(92) ; 2ème lecture :2Co5,6-10 ; Ev :Mc4,26-34 
« 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, 
Alléluia, alléluia, 
Alléluia, alléluia ! 
3. Et Dieu nous a rachetés, alléluia ! 
Par le sang de Jésus-Christ, 
Alléluia, alléluia ! 
Alléluia, alléluia ! 
4. Proclamez que Dieu est bon, alléluia ! 
Que son amour est éternel, 
Alléluia, alléluia ! 
Alléluia, alléluia ! 

 
Kyrié : messe peuple de Dieu 
1-3  Kyrie eleison, Kyrie eleison, 
2- Christe eleison, Christe eleison, 
 
Psaume : 
Il est bon, Seigneur, 
De te rendre grâce ! 
 
Acclamation :  
Alléluia.   
 
PU : 
Dans ta miséricorde, 
Seigneur écoute-nous. 
 
 
 
Offertoire : 
R.    Humblement, dans le silence / de mon cœur, 
        Je me donne à toi, mon Seigneur ! 

 1.     Par ton amour, fais-moi demeurer 

        Humble et petit devant toi. 
  
2.     Enseigne-moi ta sagesse, ô Dieu, 
        Viens habiter mon silence. 

 

Toi qui enlèves le péché du monde, 
Prends pitié de nous ; 
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  
 
 
 

 

 

 

Gloria : messe peuple de Dieu 
Gloire à  Dieu,  gloire à Dieu 
Au plus haut des cieux ! (bis)  
Et  paix sur la terre aux hommes qu'il aime. 
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. 
 
 

 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. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 ciel. 
 
 
Envoi : 

1. Entendez tous l'appel, adorez le Seigneur.  
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. 

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. 

 

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. 
 

Sanctus : messe peuple de Dieu 
Saint, Saint, Saint  le Seigneur,  
Dieu de l'univers ! 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
Hosanna au plus haut des cieux ! 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna au plus haut des cieux !  
 
Anamnèse : messe peuple de Dieu 
Gloire à Toi qui était mort, 
Gloire à Toi qui es vivant, 
Notre sauveur et notre Dieu, 
Viens Seigneur Jésus ! 
 

 


