
Dimanche 26 Septembre 2021 à 09h30  - Paroisse St Jean-Baptiste de Rivière Salée 
 Programme de chants – Chorale « Linité An Tchè Bondyé »   

 Messe du 26ème dimanche du temps ordinaire — Année B 
  

 

 

Entrée : Chantez avec moi le Seigneur  

Refrain : Chantez avec moi le Seigneur, Célébrez-le sans fin.  
Pour moi il a fait des merveilles, Et pour vous il fera de même 

 

1. Il a posé les yeux sur moi, 
Malgré ma petitesse. 
Il m´a comblée de ses bienfaits, 
En lui mon cœur exulte. 

2. L´amour de Dieu est à jamais 
Sur tous ceux qui le craignent. 
Son Nom est Saint et glorieux, 
Il a fait des merveilles. 

3. Il se souvient de son amour, 
Il élève les humbles. 
Il protège et soutient son peuple, 
Il garde sa promesse 

 

Kyrie : Messe « Vers toi Seigneur » 
 

1. Oh Oh ! Seigneur,  
Toi qui sais pardonner :  
Seigneur, prends pitié,  
Seigneur prends pitié,  
Seigneur prends pitié ! 

2. De tes enfants,  
ici rassemblés :  
O Christ prends pitié,  
O Christ prends pitié,  
O Christ prends pitié ! 

3. Oh Oh ! Seigneur,  
Toi le juste des justes :  
Seigneur prends pitié,  
Seigneur prends pitié,  
Seigneur prends pitié ! 

 
GLORIA : Messe de la Réconciliation  
 

Refrain : Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu’ils aiment !  
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Gloire à Dieu, Gloire à Dieu ! 

 

1. 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. 
 

2. 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 ;  

3. Toi qui enlèves le péché du monde,  
reçois notre prière; 
Toi qui es assis à la droite du Père,  
prends pitié de nous. 

4. 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. 

 

Psaume : 18(19) Refrain : Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur.  
 

1. La loi du Seigneur est parfaite, 
qui redonne vie ; 
la charte du Seigneur est sûre, 
qui rend sages les simples. 

 

2. La crainte qu’il inspire est pure, 
elle est là pour toujours ; 
les décisions du Seigneur sont justes 
et vraiment équitables. 

3. Aussi ton serviteur en est illuminé ; 
à les garder, il trouve son profit. 
Qui peut discerner ses erreurs ? 
Purifie-moi de celles qui m’échappent. 

4. Préserve aussi ton serviteur de l’orgueil : 
qu’il n’ait sur moi aucune emprise. 
Alors je serai sans reproche, 
pur d’un grand péché. 

 
Acclamation : PU : 

Alléluia –a-a, Alléluia !(x 4) Jésus, Sauveur du monde. Ecoutes et prends pitié ! 

 

OFFERTOIRE :  Source de tout amour 
 Refrain : Source de tout amour, de toute vie et de tout don,  
     Fais de nous, ô Père, Une vivante offrande  à la louange de ta gloire, de ta gloire.   
 

1. Voici nos cœurs :  
Reçois-les, console-les,  
Pour qu'ils se donnent sans compter.  
Et pour aimer en vérité,  
Donne-nous le cœur de ton Fils.   

2. Voici nos corps :  
Reçois-les, affermis-les,  
Pour qu'ils te servent dans la joie.  
Et pour aimer en vérité,  
Donne-nous le corps de ton Fils.   

3. Voici nos âmes :  
Reçois-les, purifie-les,  
Pour qu'elles te chantent à jamais.  
Et pour aimer en vérité,  
Donne-nous la vie de ton Fils.   

 

 



Sanctus : Messe de Sylvanès 
 

 

Saint, Saint, Saint le Seigneur 
Dieu de l’univers 

1. le Ciel et la terre son rempli de sa gloire Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux ! (bis) 

2. Bénis soit celui qui vient au nom du Seigneur Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux ! 

 
ANAMNESE : Messe de Sylvanès 
 

Nous proclamons ta mort, Seigneur ressuscité 
Et nous attendons que tu viennes 

Agnus Dei : Messe de Sylvanès 
  

1 & 2 – Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde  

              Prends pitié de nous! 
 

3 Agnus Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde 
Donnes-nous la paix! 

  
COMMUNION : Devenez ce que vous recevez 

Refrain : Devenez ce que vous recevez, Devenez le corps du Christ, 
                 Devenez ce que vous recevez, Vous êtes le corps du Christ 

1. Baptisés en un seul Esprit, 
Nous ne formons tous qu´un seul corps, 
Abreuvés de l´unique Esprit, 
Nous n´avons qu´un seul Dieu et Père. 

 
 

2. Rassasiés par le pain de Vie, 
Nous n´avons qu´un cœur et qu´une âme , 
Fortifiés par l´amour du Christ, 
Nous pouvons aimer comme il aime. 

3. Purifiés par le sang du Christ, 
Et réconciliés avec Dieu, 
Sanctifiés par la vie du Christ, 
Nous goûtons la joie du Royaume. 

4. Appelés par Dieu notre Père 
À devenir saints comme lui, 
Nous avons revêtu le Christ, 
Nous portons la robe nuptiale 

5. Rassemblés à la même table, 
Nous formons un peuple nouveau : 
Bienheureux sont les invités 
Au festin des Noce(s) éternelles. 

6. Envoyés par l´Esprit de Dieu 
Et comblés de dons spirituels, 
Nous marchons dans l´amour du Christ, 
Annonçant la Bonne Nouvelle. 

7. Rendons gloire à Dieu notre Père, 
Par Jésus son Fils Bien-Aimé, 
Dans l´Esprit, notre communion 
Qui fait toutes choses nouvelles. 

 

Action de Grace : Je veux chanter un chant d’amour 
 

Je veux chanter un chant d'amour 
Pour mon Sauveur,  
Pour toi Jésus. 
Merci pour ce que tu as fait, 
Tu es si précieux,  
Jésus mon Sauveur. 

Refrain : Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. 
Je ne veux pas être ailleurs 
Que dans tes bras d'amour, 
Dans tes bras d'amour. 
Tout près de toi, contre ton cœur, 
Dans tes bras d'amour. 

 

ENVOI : Gloire à toi, source de toute joie 
 

Refrain : Gloire à toi, Seigneur, source de toute joie ! 
Gloire à ton nom, ô Dieu très Saint ! 
Gloire à toi, Seigneur, ô toi, le Roi des rois ! 
Amen, Alléluia ! 
 

4. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, 
Le Seigneur est le rempart de ma vie. 
Je vivrai dans la maison du Seigneur, 
Maintenant et à jamais. 

5. Que mon cœur exulte, mon âme te loue, 
Tu ne peux m'abandonner à la mort. 
Tu m'apprendras le chemin de la vie, 
Plénitude de la joie. 

6. Tous les peuples de la terre louez Dieu 
Annoncez la Vérité aux nations. 
Bienheureux qui met sa foi dans le Seigneur, 
Éternel est son amour ! 

 


