
Paroisse Saint Jean-Baptiste – Rivière-Salée 
Samedi 26 Février2 2021 – 8ème TO/ C 

 « Equipe d’animateur 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. 
 
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 : 
 
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 
 

 

 

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. 
 
 

2. Sœurs et frères d’humanité 
Sont reflets 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 
 

BENIS, O SEIGNEUR  
BENIS LE PAIN DE CHAQUE JOUR. 
BENIS, O SEIGNEUR  
BENIS NOS MAINS POUR TON AMOUR.    X2 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Communion : 
R. 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. 
 
 
Envoi : 
1. De toi, Seigneur, nous attendons la vie, 
Que ma bouche chante ta louange. 
Tu es pour nous un rempart, un appui, 
Que ma bouche chante ta louange. 
La joie du cœur vient de toi ô Seigneur, 
Que ma bouche chante ta louange. 
Notre confiance est dans ton nom très saint ! 
Que ma bouche chante ta louange. 
 

Agnus : messe peuple de Dieu 
1 et 2-Agneau de Dieu, qui enlève 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. 

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 ! 
 

Post-communion : 
Ton amour, ta puissance,  
Ta présence dans ma vie.  
Ton amour, ta puissance,  
Ta présence dans ma vie. 
Et je veux t'adorer de tout mon cœur, 
Et je veux t'adorer de toute mon âme, 
Et je veux t'adorer de toute ma force, 
Car tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. 
 

2. Seigneur, tu as éclairé notre nuit, 
Que ma bouche chante ta louange. 
Tu es lumière et clarté sur nos pas, 
Que ma bouche chante ta louange. 
Tu affermis nos mains pour le combat, 
Que ma bouche chante ta louange. 
Seigneur tu nous fortifies dans la foi ! 
Que ma bouche chante ta louange. 
 

Sois loué Seigneur, pour ta grandeur, 
Sois loué pour tous tes bienfaits. 
Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur, 
Ton amour inonde nos cœurs. 
Que ma bouche chante ta louange. 
 


