
 Programme de chants – Vendredi 21 mai 2021 
Eglise Saint Jean-Baptiste de Rivière-Salée –  

Messe anticipée 

Commémoration Abolition de l’esclAve 
 

 Entrée : En famille, en peuple, en église 
 

Refrain :  En famille, en peuple, en église, Seigneur, nous arrivons de tous les horizons. 
En famille, en peuple, en église, Seigneur, nous arrivons pour célébrer ton nom. 
 

1. Tu nous accueilles différents. 
C’est toi qui nous rassembles. 
Chacun de nous est ton enfant. 
Car tu es l’amour ! 

2. Nous avons quitté nos maisons. 
C’est toi qui nous rassembles. 
C’est notre vie que nous t’offrons. 
Car tu es l’amour ! 

3. Nous avons froid, nous avons faim. 
C’est toi qui nous rassembles. 
Tu viens nous partager ton pain. 
Car tu es l’amour ! 

 

 Kiryé : 

 

 Gloria : Messe de la Réconciliation  
 

Refrain : Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
          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 : 102 (103) 
Refrain : Le Seigneur a son trône dans les cieux. 
 

1. Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
bénis son nom très saint, tout mon être ! 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
n’oublie aucun de ses bienfaits ! 

2. Comme le ciel domine la terre, 
fort est son amour pour qui le craint ; 
aussi loin qu’est l’orient de l’occident, 
il met loin de nous nos péchés. 

3. Le Seigneur a son trône dans les cieux : 
sa royauté s’étend sur l’univers. 
Messagers du Seigneur, bénissez-le, 
invincibles porteurs de ses ordres ! 

 

 Acclamation :  P-U :  

Jézi la an mitan nou, Jézi la an mitan nou, Jéei la an mitan nou i byen la (bis) 
Nou ka chanté : Alléluia-a-a,  Alléluia ! Alléluia ba Jézi (bis) 

Kouté papa, kouté ich-ou 
Vini kléré chimen-nou 

 

 Offertoire : Mwen vini poté 
 

Refrain : Mwen vini poté a lotel Bondyé, An ti mosso pen, an ti brin di-ven 
          Mwen vini poté a lotel Bondyé, Mwen vini, mwen vini, mwen vini. 
 

1. Voici Seigneur les offrandes du monde 
Voici Seigneur le fruit de notre labeur. 

 

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. 

1. Grand frè Jézi,  
wou bondyé voyé ba,nou,  
pou djéri nou pou sauvé nou. 
Kyrie Eleison. 
Kyrie, kyrie Eleison,  
kyrie Eleison, kyrie Eleison. 

2. O Jézi kri,  
ou desann anlè latè,  
pou tiré nou en ba péché.  
Christe Eleison. 
Christe, Christe Eleison,  
Christe Eleison, Christe Eleison. 

3. Grand frè Jézi,  
ou monté dan Glaw bondyé  
pou trapé favè ba nou.  
Kyrie Eleison 
Kyrie, kyrie Eleison,  
kyrie Eleison, kyrie Eleison. 



 Sanctus : Antillais 
Refrain : Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur 

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

1. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire  
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux 

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

 

 

 Anamnèse : Irlandais  Agneau de Dieu : Gospel 
 

Gloire à toi qui était mort, gloire à toi Jésus 
Gloire à toi qui est vivant, gloire à toi 

Gloire à toi ressuscité, viens revivre en nous 
Aujourd’hui et jusqu’au jour dernier 

1 et 2- Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, 
Prends pitié de nous (bis) 

3- Agneau de Dieu, qui redonne Foi à notre Monde 
Donne-nous la paix (bis) 

  

 Communion : Kô é san 
 

     Refrain :  Kô é san’w, Kô é san’w, Kô é san’w pou nou sé la vi, 
  Kô é san’w pou nou pé lévé ! Kô é san’w pou nou pé manjé, 
  Kô é san’w pou nou sé la vi 
 

1. Si nou pa ka manjé’w,  
Nou pé ké ni la vi an nou  
Pass Jézi sé la vi (bis). 

2. Si grenn’lan pa simen, 
Ayen pé ké rivé lévé  
Sel salu sé Jézi (bis) 

3. Lè zot tout ka sanblé,  
Fô zot rifè’y pou sonjé mwen 
Mwen ki la pou  manjé (bis) 

 

4. Pou nou viv an Jézi,  
nou ké chwazi an sel Lespri 
Sé Lespri a Jézi (bis) 

5. Wou ki ba nou la vi’w  
Pou nou tout’ pé résisté 
Fôs bondyé sé la vi (bis) 

6. Si jôdi nou vini,  
Sé kô Jézi nou lé fômé  
Kô Jézi sé Légliz (bis) 

 

 

 Action de grâce : Steal away to Jesus 
Refrain : Steal away, steal away,  steal away to Jesus! 

  Steal away, steal away home, I ain't got long to stay here. 
 

1. My Lord, He calls me, 
He calls me by the thunder; 
The trumpet sounds within my soul; 
I ain't got long to stay here. 

2. Green trees are bending, 
Poor sinners stand a trembling; 
The trumpet sounds within my soul; 
I ain't got long to stay here. 

3. My Lord, He calls me, 
He calls me by the lightning; 
The trumpet sounds within my soul; 
I ain't got long to stay here. 

 

 

 Envoi : An nou alé ! 
 

Refrain : Annou alé poté limiè,   Annou alé nou tout sé frè 
   Anlè chimen-an ba nou lanmen, Pas Jézi ka viv, li ka ban ou fos  
 

1) Tou sa nou tan’n ! (bis) 

Fok poté’y ba tout sé frè a 

Sa nou konpran’n ! (bis) 
Jézi vini anlè latè 
Pou ba nou pawol lavi éternel (bis) 
 

2) Tou sa nou tan’n ! (bis) 

Fok nou rété san nou goumen 

Sa nou konpran’n ! (bis) 

Bondyé ka tan’n ba-nou lanmen 

Fok i ni lapé anlè tout latè (bis) 

3) Tou sa nou tan’n ! (bis) 

Fok nou enmen tout sé frè-a 

Sa nou konpran’n ! (bis)  

Bondyé lé lanmou pou sé frè-a 

Frè pa oubliyé fok enmen Bondyé (bis) 

 
 

 

 


