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Chant d’entrée 

Pour découvrir les forces nouvelles que l'Esprit fait lever en travaillant cet âge, 
Pour nous ouvrir à toute rencontre et trouver Jésus-Christ en accueillant ses frères, 
Pour être enfin le sel, la lumière, dans la joie de servir le Serviteur de l'homme.   
 
Pour inventer la terre promise où le pain se partage, où la parole est libre, 
Pour que s'engendre un peuple sans haine où la force et l'argent ne seront plus les maîtres, 

Pour annoncer le jour du Royaume, sa justice et sa paix qui briseront les guerres.  
 
Pour épouser la plainte des autres en berçant le silence au plus secret de l'âme, 
Pour assembler les pierres vivantes sur la pierre angulaire où se construit l'Eglise, 
Pour entonner un chant d'espérance dans ce monde sauvé et qui attend sa gloire. 

1. Pour accomplir les œuvres du Père en croyant à Celui qui a sauvé le monde, 
Pour témoigner que Dieu est tendresse et qu'Il aime la vie et qu'Il nous fait confiance, 
Pour exposer ce temps à la grâce et tenir l'univers dans la clarté pascale. 

Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos: 
Kyrie eleison, eleison, eleison (bis). 

 

O Cristo, que vieste chamar os pecadores humilhados: 
Christe eleison, eleison, eleison (bis). 

 

Senhor, que intercedeis por nós juntos a Deus Pai que nos perdoa: 
Kyrie eleison, eleison, eleison (bis). 

Acte pénitentiel 
Kyrie : Journée mondiale de la Jeunesse, Rio de Janeiro 2013 

Pour accomplir les œuvres du Pères  -  K 52-92-2—Didier RIMAUD 
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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, 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 ; 
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. 

Deuxième lecture: 2 Co 8, 7-9 

Première lecture: Isaïe 9, 1-6 
 

Psaume responsorial: Psaume 44/45, en créole: Musique : G. RAMEAU 

1. Kouté mafi, gadé, tandé byin: 
Bliyé pèp ou ak kay papa-ou! 
Roua-a sansib pou jan ou bèl 
Se Granmèt ou, vin adoré-l. 

3. Rèn nan antré nan bél abiman 
Démouazèl donè yo suiv li 
Yo minmin-l kot roua-a rete 
Nan palè-a y’ap fè gran fèt. 

2. Y-ap pot kado sot nan péyi Tir 
Pou yo fè kè-ou kapab kontan 
Pèp ki rich yo pot bijou 
Antouré nan kadréman lò. 

4. Nan plas zansèt ou, ouap gin pitit 
Ouap fè yo chèf sou tout tè-a 
Pèp yo ap fè louanj pou ou 
Jou an jou pou tout tan gin tan! 

Gloria  

Acclamation à l’Evangile: Alléluia (Messe de la Trinité: Fr Jean-Baptiste) 

Messe de la Trinité: Fr Jean-Baptiste du JONCHAY 
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Profession de foi 

Je crois en un seul Dieu, Le Père Tout-Puissant, 
créateur du ciel et de la terre,  

de l’univers visible et invisible. 
Je crois en un seul Seigneur,  

Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu,  
né du Père avant tous les siècles ; 

Il est Dieu, né de Dieu,  
lumière, née de la lumière,  
vrai Dieu, né du vrai Dieu, 

Engendré, non pas créé,  
de même nature que le Père,  

et par lui tout a été fait. 
Pour nous les hommes, et pour notre salut,  

il descendit du ciel ; 
Par l’Esprit-Saint, il a pris chair de la Vierge 

Marie, et s’est fait homme. 
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate,  

il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. 
Il ressuscita le troisième jour, conformément aux 
écritures, et il monta au ciel ;  
il est assis à la droite du Père. 
Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants 
et les morts ; et son règne n’aura pas de fin. 
Je crois en l’Esprit-Saint, qui est Seigneur et qui 
donne la vie ; il procède du Père et du Fils. 
Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration 
et même gloire ; il a parlé par les prophètes. 
Je crois en l’Eglise, une, sainte,  
catholique et apostolique. 
Je reconnais un seul baptême  
pour le pardon des péchés. 
J’attends la résurrection des morts, et la vie du 
monde à venir. 
Amen. 
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Bondié tout mouin minm se pou ou—P & M: J. Augustin 

Prière Universelle 

Chant d’offertoire 

2.Bondié, ou banm tout sa m-ginyin: 
Gnou kò vivan, gnou nanm vivan,  
Ou banm tout fòs mouin ginyin 
Pou-m sèvi ou ak tout kè mouin. 
Ou banm tout fòs mouin ginyin 
Pou-m sèvi ou: Min mouin. 

3. Sé ou ki te ban nou lavi.  
Lavi tout an n-aktivité. 

Bondié ou té ban mouin lavi  
pou-m sèvi ou ak tout kè mouin. 

Bondié ou té ban mouin lavi  
pou-m sèvi ou: Min mouin.  

4. Sé ou ki ban mouin gnou Sovè. Sovè-a, Bondie, sé ou minm. 
Ou fin kréyé mouin, ou sové-m, pou-m sèvi ou ak tout kè mouin. 

Ou fin kréyé mouin, ou sové-m, pou-m sèvi ou: Min mouin. 
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Anamnèse  

Sur l’air de  Amazing grace 

Sanctus 
Messe de la Trinité: Fr Jean-Baptiste du JONCHAY 
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Chants de Communion 

Table dressée sur nos chemins— D 54-07— B. GSCHWIND/M. WACKENHEIM 

Agnus Dei 

Messe de la Trinité: Fr Jean-Baptiste du JONCHAY 

1 - Tu es le pain de tout espoir, 
Pain qui fait vivre tous les hommes! 

Tu es le pain de tout espoir,  
Christ, lumière dans nos nuits!  

2 - Tu es le pain d'humanité, 
Pain qui relève tous les hommes! 

Tu es le pain d'humanité 
Christ, lumière pour nos pas! 

3 - Tu es le pain de chaque jour, Pain qui rassemble tous les hommes! 
Tu es le pain de chaque jour, Christ, lumière dans nos vies! 

1. Je vous ai choisis, je vous ai établis,  
Pour que vous alliez et viviez de ma vie.  
Demeurez en moi, vous porterez du fruit,  
Je fais de vous mes frères et mes amis.  

2. Contemplez mes mains et mon cœur transpercés  
Accueillez la vie que l’amour veut donner.  

Ayez foi en moi, je suis ressuscité,  
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez.  

3. Recevez l’Esprit de puissance et de paix,  
Soyez mes témoins, pour vous j’ai tout donné.  
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter,  
Vous serez mes disciples, mes biens aimés !  

4. Consolez mon peuple, je suis son berger.  
Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés.  
Ayez pour vos frères la tendresse du Père,  
Demeurez près de moi, alors vous vivrez 

Je vous ai choisis — C. LORENZI— Chant de l’Emmanuel 
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2. Manman kap veye sou nou! Manman ki toujou la. 
Manman k toujou 

Nou salue ou , Manman Notre-Dame— P & M.: Eustache Madelon 

1.Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
Chantez au Seigneur terre entière, 

Chantez au Seigneur et bénissez son nom ! 

3.Lui, le Seigneur, a fait les cieux : 
Devant lui, splendeur et majesté, 

Dans son sanctuaire, puissance et beauté. 

2.De jour en jour proclamez son salut, 
Racontez à tous les peuples sa gloire, 
A toutes les nations ses merveilles ! 

4.Rendez au Seigneur, famille des peuples, 
Rendez au Seigneur la gloire et la puissance, 

Rendez au Seigneur la gloire de son nom. 

Chant d’envoi 

Allez par toute la terre —T20-76— Jacques BERTHIER 

Chant à la Vierge Marie, en Créole 

 

Merci à vous: Amis, Amies, Familles et Bé-
névoles pour votre présence à nos côtés, sur le che-
min de la mission de la Société des Prêtres de 
Saint-Jacques. Merci! Et Mille mercis encore! 


