MESSE DU 7 MARS 2021

Paroisse de Rivière-Salée
Chorale « Les Voix de la Vallée »

3e dimanche de Carême Année B

Entrée
1. Rends- nous la joie de ton salut,
Que ton jour se lève.
Donne-nous ton pardon,
Lave-nous de tout péché,
Donne-nous ta grâce.

2. Dieu, ta parole est dans nos coeurs,
Loi qui nous délivre.
Dieu nous dit, en ce jour:
« Suis-moi, ouvre-moi ton coeur,
Reconnais ton Père»

3. Dieu est, pour l'homme , un Dieu jaloux
Qui punit la faute.
Mais le juste, à ses yeux,
Jouit de la fidélité,
Tout au long des âges.

4. Dieu, ta loi brille en notre coeur,
Signe pour les hommes.
Que ma vie, dans la joie
De ta Loi, Seigneur en moi,
Porte témoignage.

5. Comme les Juifs, nous réclamons:
« Dieu, envoie un signe»
Comme Paul, proclamons
Mort pour nous, Jésus en croix.
Pour les Juifs, scandale.

6. Mais la folie de notre Dieu
Est la vraie sagesse.
C'est pourquoi, nous chantons:
Dieu est dans sa pauvreté
Notre vraie richesse.

Kyrie

Papa-nou, Papa a Jézi-Kri, nou sav ou enmen nou,
Voyé limyè pou kléré nou, pwan pytié , kléré nou.

Psaume

Dieu, tu as les paroles de la vie éternelle.

Acclamation

Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant!
Gloire à Toi, gloire à Toi, gloire à Toi, Seigneur!

«Acclamez le Christ, le Seigneur, en lui, dans son propre Corps, habite la plénitude de la divinité.»

Prière universelle

Bondyé, Bondyé, souplé Bondyé, kouté iche ou.

Préparation des dons
Signes par milliers, traces de ta gloire, signes par milliers, Dieu dans notre histoire. (bis)
1. Ta main, Seigneur, nous a donné des signes,
Des signes par milliers (bis)
Le chant de l'univers,
Le souffle sur la mer,
La flamme des vivants.
Dieu, à l'oeuvre dans nos temps . (bis)

2. Pour nous, Seigneur, tu as choisi des signes,
Des signes d'unité (bis)
Le pain de nos travaux,
Le vin des renouveaux,
La table partagée,
Dieu, la fête réveillée.(bis)

3. Par ton Esprit, tout homme soit un signe!
Un signe de l'amour, (bis) la source pour la soif, le rire d'un espoir, la paix à fleur de vie.
Dieu, lumière d'aujourd'hui ( bis)

Sanctus
Saint, saint, saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers. Louange à Toi, notre Dieu, Amen!
Le ciel et la terre nous disent ta splendeur. Louange à Toi, notre Dieu, Amen!
Qu'il soit béni, celui qui vient d'auprès de Toi! Louange à Toi, notre Dieu, Amen!

Anamnèse

Agnus

Mort sur la croix, nous t'acclamons,
Tu es vivant, ressuscité!
Christ et Sauveur, nous attendons
Ta venue dans la gloire!

1&2. Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous, prends pitié de nous.
3. Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde
Donne-nous la paix, donne-nous la paix.

Communion
1. Au partage du festin,
Nos yeux sont pleins d'espoir,
Dieu plus grand que notre faim,
Tu viens nous recevoir.
Ouvre-nous ta main, donne-nous ton pain,
Corps de Jésus- Christ qui fait revivre.
Nous avons tant marché,
Nos corps sont fatigués,
Sois le pain de notre force.
Toi qui peux nous relever (bis)
Ouvre-nous ta main, donne-nous ton vin,
Sang de Jésus-Christ qui nous fait vivre.

2. A la table du bonheur,
Nos coeurs seront-ils prêts?
Dieu plus grand que notre coeur,
Tu viens nous pardonner.
Ouvre-nous ta main, donne-nous ton pain,
Corps de Jésus-Christ qui fait revivre.
Nous t'avons recherché,
La nuit nous a blessés,
Guéris-nous par cette Pâque.
Toi, Soleil de liberté (bis)
Ouvre-nous ta main, donne-nous ton vin,
Sang de Jésus-Christ qui nous fait vivre.

Hymne après la communion
Stance

Dieu d'amour, tu mets ta Loi, au profond de nos demeures.
Tu inscris dans notre coeur, une alliance pour des siècles.
A jamais, tu seras notre Dieu, à jamais, nous serons ton peuple.
Béni sois-tu, Seigneur! Ton Esprit nous apprend à te connaître.
Béni sois-seigneur, ton Alliance, en Jésus, nous renouvelle.
1. Des plus petits jusqu'aux plus grands, tous tes enfants te connaîtront.
Dieu de tendresse et de pardon, tu veux sauver tous les vivants.

Envoi

Tout recommence, en Jésus-Christ!
Prenons la route qui nous mène à lui.

1. Prenons la route du désert
Où nous attend, dans le silence
Un Dieu qui cherche un coeur ouvert
Pour lui offrir son alliance…
Car au désert, tout recommence!

2. Prenons la route du pardon
Où nous attend dans la tendresse
Un Dieu qui qui ouvre sa maison
Aux héritiers de la promesse...
Dans le pardon, tout recommence!

3. Prenons la route de nos coeurs
Où nous attend dans la droiture
Jésus qui vient en bâtisseur
Y faire un temple à sa mesure…
Car en nos coeurs, tout recommence!

4. Prenons la route de la croix
Où nous attend dans la souffrance
Celui qui tombe et qui se broie
Dans la terre de nos errances...
Car sur la croix, tout recommence!

