
 
 

                       Paroisse Saint Jean-Baptiste – Rivière-Salée 
                                               Samedi 21 Mai 2022 – 6ème Dimanche de Pâques / C 

1ère lecture : Ac15,1-2.22-29 ; Psaume : 66(67) ; 2ème lecture : Ap21,10-14.22-23 ; Evangile : Jn14,23-29 

                                                                                                                          « Equipe d’animateur liturgique » 
 
Accueil : 

Jézi bien di nou i kay vini x3 
Ouvè zyé zot manmay 
Pas Jézi kay vini 
1.I té ka palé ba apot-li 
I di yo manmay i kay vini 
Pa domi pran gad pa domi 
Fo pa domi pran zot pas Jézi kay vini 
2.Met a mannyot kay viré 
I pé viré a nenpot kilè 
Débatjé san ti to-to-to 
Mè wi manmay sav bien Jézi kay vini 
3.Sa ki di sé ban nou tout 
Pa domi manmay pa domi 
Pa domi manmay pa domi 
Fo pa domi pran nou pas Jézi kay vini. 
 
 
 
Kyrie : messe  
Bon Dyé sové nou pityé pou nou ! 
O kouté nou, o padonnen-nou souplé, 
Souplé Bon Dyé ! 
1.Ou bay la tè pou tout moun viv, men nou pran li pou nou tou sèl, 
Sou-plé Papa, pa gadé sa, padonnen-nou ! 
2.Ou vini nonm pou nou sanblé ou, me nou ray-i, Papa ke frè, 
Souplé Jézi, pa gadé sa, padonnen-nou !  
3.Ou baye limyè pou gidé-nou, men sé chak jou nou ka tchwé li, 
O Espri-Sen, pa gadé sa, padonnen-nou ! 
 
Psaume : 
Que le peuples, Dieu, te rendent grace ;                         PU : Kouté Papa 
Qu’ils te rendent grace tous ensemble ! 
 
Offertoire : 
Mwen vini poté a lotel Bon Dié, An ti mosso pain, an ti brin di vin  
Mwen vini poté a lotel Bon Dié,  
Mwen vini, mwen vini, mwen vini.  
1.Voici Seigneur les offrandes du monde  
Voici Seigneur le fruit de notre labeur.  

 

Gloria : messe de la Réunion 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. … 

1. Nous te louons, nous te bénissons,  
Nous t’adorons, nous te glorifions, 

Nous te rendons grâce pour ton immense gloire. 
2. 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. Toi qui enlèves les péchés du monde,  
Prends pitié de nous. 

Toi qui enlèves les péchés du monde,  
Reçois notre prière; 

Toi qui est assis à la droite du Père,  
Prends pitié de nous. 

4. Car Toi seul est saint, Toi seul est Seigneur, 
Toi seul est le Très Haut, Jésus Christ, 

Avec le Saint Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. 
Amen, Amen, Amen, Amen!     Ref 

 

L’Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, Lui, vous enseignera tout. 
Je vous donne la paix, je vous donne ma paix. 

.Jn14, 26-27 

2. Nous t’offrons (bis) Seigneur le pain et le vin  
Nous t’offrons (bis) le pain et le vin.  
3. Voici nos mains qui vers toi, Seigneur se lèvent  
Voici Seigneur nos cœurs tous remplis de joie. 
4. Nous t’offrons notre amour, Seigneur pour tous nos amis.  
Nous t’offrons notre amour, pour le monde entier. 
 

 



Sanctus : messe de la Réunion 
Bon Dyé sen ! Bon Dyé fo, Bon Dyé sen 
Bon Dyé twa fwa Sen ! 
Bon Dyé sen ! Bon Dyé fo, Bon Dyé sen 
Ozana nou chanté ! 
1.La tè et syel ni tout lanmou’w, 
Ozana nou tout ka chanté ! 
2.Ou voyé Jézi pou sové-nou, 
Ozana nou tout ka chanté ! 
 

Agnus : 
1 et 2  Anyo Bondyé ki lavé nou, libéré nou 

Pitié Jézi, nou ka mande’w pitié pou nou 
3. Anyo Bondyé ki lavé nou, libéré nou 

La pè’w Jézi, nou ka mandé’w ba nou la pè’w 
Gran Frè Jezi, nou ka mandè’w, ba nou la péw 

 
Communion : 
Adan pen-la é diven-la  
Jézi-kri ka vini adan-nou 
Adan pen-la é diven-la  
Bondyé ka ban-nou tout lanmou a-y. 
1.Fwè é sè mi nou sanblé alantou tab-la  
Pou nou manjé kô a Jézi-kri 
Pou nou bwè san a Jézi-kri  
Bondyé ka sové nou. 
2.Jézi kri, Pen a bondyé,  
Ou ka nouwi-nou,  
Ou ka pétri-nou èvè lanmou, 
Voplé-nou adan lajistis  
Bondyé ka voyé-nou. 
3.Ban-nou fen é ban-nou swèf  
Pou nou pé chèché-w  
Adan Lékaristi é osi 
Adan chak moun nou ka kontré.  
Bondyé ka atann-nou. 
 
 
Envoi : 
 Bay lanmen sé fwè a’w, …. 
1- I vini dè Dominik, I vini dè Ayti , i vini dè Senmarten. 
Ou byen dè Matinik, ou menm dee la Gyuiya’n, san oubliyé Gwadloup. 
Ou adan on péyi ou pa ka viv tousèl, gadé a lantou a’w. 
Ki ou rich, ki ou pòv é pandan tout vi a’w,  fò’w viv épi lézòt.  
 

Anamnese : messe de la Réunion 
Gloire à Toi qui était mort,  gloire à Toi, Jésus. 
Gloire à toi qui est vivant,  gloire à Toi. 
Gloire à Toi ressucité,  viens revivre en nous. 
Aujourd’hui,  et jusqu’au jour dernier. 

 

 

Post-communion : 
Oulélé, men an-mwen an men a-w  
Oulélé, an ka santi-mwen byen.  
O Sengné, mwen anvi chanté ba-w, 
Mwen anvi dansé ba-w,  
Mwen anvi di-w mési ! 
 


