
Programme de chants – Chorale « Linité An Tchè Bondyé »   
Messes de Vendredi 02 avril 2021 à 15h  

Paroisse Saint Jean-Baptiste de Rivière-Salée 

Célébration de la Passion du Seigneur — Année B 

  

 Psaume : (30 (31), 2ab.6, 12, 13-14ad, 15-16, 17.25) 

Refrain : Ô Père, en tes mains 
                 je remets mon esprit.  

1. En toi, Seigneur, j’ai mon refuge ; 
garde-moi d’être humilié pour toujours. 
En tes mains je remets mon esprit ; 
tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité. 

2. Je suis la risée de mes adversaires 
et même de mes voisins ; 
je fais peur à mes amis, 
s’ils me voient dans la rue, ils me fuient. 

3. On m’ignore comme un mort oublié, 
comme une chose qu’on jette. 
J’entends les calomnies de la foule : 
ils s’accordent pour m’ôter la vie. 

 

4. Moi, je suis sûr de toi, Seigneur, 
je dis : « Tu es mon Dieu ! » 
Mes jours sont dans ta main : délivre-moi 
des mains hostiles qui s’acharnent. 

5. Sur ton serviteur, que s’illumine ta face ; 
sauve-moi par ton amour. 
Soyez forts, prenez courage, 
vous tous qui espérez le Seigneur ! 

 

 Acclamation :  

Le Christ s’est anéanti prenant la condition de Sauveur  

 PU :  

Jésus, Sauveur du monde. Ecoute et prends pitié. 
 

 Méditation de la Parole : 

                Refrains chantés au cours de la lecture 

 « LA PASSION de notre Seigneur Jésus Christ » 
 selon Saint Jean (Jn 18, 1 – 19, 42) 

 

à confirmer avec le célébrant 
 

Au cœur de nos détresses 
 

N°1 : 
Après que Pierre ait 
coupé l’oreille du 
serviteur du grand prêtre 

Au cœur de nos détresses, 
Aux cris de nos douleurs, 
C'est Toi qui souffres sur nos croix 
Et nous passons sans te voir. 

 

N°2 : 
Après le chant du 
coq 

Au vent de nos tempêtes, 
Au souffle des grands froids, 
C'est Toi qui doutes sur nos croix 
Et nous passons sans te voir. 

N°3 : 
Après que Pilate ait livré 
Jésus pour qu’il soit 
crucifié 

Aux pas de nos déroutes, 
Aux larmes du remords, 
C'est Toi qui pleures sur nos croix  
Et nous passons sans te voir. 

N°4 : 
Après la déposition 
de Jésus au tombeau 

Aux nuits de solitude, 
Aux soirs de l'abandon, 
C'est Toi qui meurs sur nos croix 
Et nous passons sans te voir. 

 

 Vénération de la Croix :  

Prêtre : Voici le bois de croix qui a porté le salut du monde !    Tous : Venez Adorons ! 
 Puis, le prêtre, les ministres et les fidèles s’avancent les uns après les autres : ils passent devant la Croix et lui rendent hommage, soit en 
faisant la génuflexion devant elle, soit par tel autre signe ; 
 

  Au pied de la sainte croix 
 

1. Au pied de ta sainte croix, Jaillit la fontaine 
Du salut que je reçois, Grâce souveraine. 

Refrain : Sainte Croix, Sainte Croix, par Toi j’ai la vie ; 
                  C’est dans le sang de ta croix que je me confie. 
 

2. Seigneur, le sang de ta croix, mes péchés efface, 
Tu me le dis, je le crois : « Du mal, plus de trace. » 

3. Prosterné devant la croix sur le mont Calvaire, 
De Jésus je fais mon choix, en Lui seul j’espère. 
 

4. M’asseoir au pied de ta croix est mon doux partage, 
C’est là que j’entends ta voix qui me dit : « courage ! » 

5. Jusqu’au bout, la sainte croix sera mon seul thème, 
Car près d’elle j’entrevois au loin le ciel même. 

 

Attaché à la croix 

Refrain : Attaché à la croix pour moi (bis) 
                Il a pris mon péché, Il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. 

1. Quel Sauveur merveilleux je possède ! 
Il s'est sacrifié pour moi 
Et sa vie innocente, il cède 
Pour mourir sur l'infâme bois. 
 



2. Il renonce à la gloire céleste 
Pour le plan rédempteur de Dieu. 
L'apparence est la plus modeste, 
O quel prix pour me rendre heureux. 

3. Maltraité, innocent, pour ma vie, 
Pour mes iniquités, brisé. 
Et chargé de mes maladies, 
Il mourut pour guérir, sauver 

4. Le salut accompli pour ses frères, 
Mon Sauveur se rendit au ciel. 
Il revient ! O profond mystère, 
Mon bonheur sera éternel. 

 

Acceptes-tu 
 

1. Acceptes-tu de mourir avec moi, toi à qui je donne vie,  
N´aie pas peur de ce chemin devant toi, Moi, je précède ton pas. 
Demeure en moi pour trouver la vraie vie, hors de moi tu ne peux rien 

Refrain : 
        Laisse-moi étreindre ton cœur et ta vie, 
        Afin de porter du fruit (bis) 
 

2. Mon cœur brulant veut s´épancher en toi, Source d´où jaillit la vie, 
Laisse se creuser mon désir en toi pour renaitre de l´Esprit. 
Si le grain tombé en terre ne meurt, Il ne peut porter du fruit 

Laisse mon cœur se consumer en toi 
De l´Amour qui donne vie. (Bis) 

3. Laisse-moi façonner ton cœur à mon gré, peu à peu dans le secret 
Tiens-le offert en silence près du mien, Coupe fragile de mon Sang 
Laisse mes yeux éclairer ton regard pour en porter le reflet 

Sois l´instrument de mon cœur, de ma joie 
Va je suis là, ne crains pas ! 
Sois l´instrument de mon cœur, de ma joie 
Va je suis là près de toi ! 

 

A l’image de ton amour 
  

1. Seigneur Jésus, tu nous as dit: 
“Je vous laisse un commandement nouveau: 
Mes amis, aimez-vous les uns les autres. 
Écoutez mes paroles et vous vivrez.” 

Refrain : Fais-nous semer ton Évangile, 
Fais de nous des artisans d’unité, 
Fais de nous des témoins de ton pardon, 
À l’image de ton amour. 

 

2. Devant la haine, le mépris, la guerre, 
Devant les injustices, les détresses, 
Au milieu de notre indifférence, 
Ô Jésus, rappelle-nous ta Parole! 

3. Tu as versé ton sang sur une croix, 
Pour tous les hommes de toutes les races, 
Apprends-nous à nous réconcilier, 
Car nous sommes tous enfants d’un même Père. 

 

Pardon Seigneur, Pardon 
 

1. Pardon, Seigneur, pardon 
Pour notre orgueil, nos résistances ; 
Viens enlever nos suffisances 
Et chasser notre arrogance. 

 

Pardon, Seigneur, pardon 
Pour toutes nos pensées impures ; 
Viens changer nos cœurs si durs, 
Nos raisonnements obscurs. 

Refrain 
O relève-nous, 

nous sommes tombés si bas. 
O relève-nous, par ta grâce et ton 

pardon, 
Aie pitié de nous, 

Nous nous humilions devant toi. 

2. Pardon, Seigneur, pardon 
Pour tant de paroles mauvaises ; 
Viens adoucir nos mots, nos lèvres, 
Et que nos querelles s'apaisent. 
 

3. Pardon, Seigneur, pardon 
De toujours garder rancune ; 
Viens changer notre amertume, 
Transformer notre attitude. 

 

 COMMUNION : Tu fais ta demeure en nous   
  

Refrain : Tu es là présent, livré pour nous.  
                 Toi le tout-petit, le serviteur.  
                 Toi, le Tout-Puissant, humblement tu t´abaisses. 
                 Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

1. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons,  
C´est ton corps et ton sang,  
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur,  
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 

2. Par le don de ta vie, tu désires aujourd´hui  
Reposer en nos cœurs,  
Brûlé de charité, assoiffé d´être aimé,  
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

3. Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours 
Ostensoirs du Sauveur,  
En notre humanité, tu rejoins l´égaré, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 

    Demeurez en mon amour 
Refrain : 
Demeurez en mon amour comme je demeure en vous, 
Ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis. 

 

1. Prenez et mangez, c’est mon corps livré pour vous. 
Prenez et buvez, c’est mon sang versé pour vous. 

2. Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi et qu’il boive. 
Qui croira en moi, de son sein l’eau jaillira. 
 

3. La gloire de mon Père, c’est que vous portiez du fruit. 
Ayez foi en moi, demandez, vous recevrez. 

4. Dieu m’a envoyé, moi aussi je vous envoie. 
Recevez l’Esprit et proclamez le Salut. 

5. Soyez mes témoins, je vous ferai pécheurs d’hommes. 
Je suis avec vous pour toujours, n’ayez pas peur. 

 


