Paroisse Saint Jean-Baptiste – Rivière-Salée
Samedi 13 Novembre 2021 – 33éme Dimanche T.O/année B
1ère lecture : Dn 12,1-3 ; Psaume : 15(16) ; 2ème lecture : He 10,11-14.18 ; Evangile : Mc 13,24-32
« Equipe d’animateur liturgique »

Accueil :
Nous sommes le corps du Christ,
Chacun de nous est un membre de ce corps.
Chacun reçoit la grâce de l’Esprit,
Pour le bien du corps entier.
Chacun reçoit la grâce de l’Esprit,
Pour le bien du corps entier.
1.Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance,
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté,
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.
2.Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière,….
Dieu nous a tous appelés à l’Amour et au pardon,…..
3.Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange,….
Dieu nous a tous appelés à l’union avec son Fils,….
4.Dieu nous a tous appelés à la paix que donne sa grâce,….
Dieu nous a tous appelés sous la Croix de Jésus Christ,….

Kyrie : messe de la réconciliation
Seigneur, prends pitié ! …
O Christ, prends pitié ! …
Seigneur, prends pitié ! …
Psaume :
Garde-moi, mon Dieu,
J’ai fait de Toi mon refuge.
PU :
Toi qui nous aime,
Ecoute-nous, Seigneur

Gloria : messe de la réconciliation
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.
Nous te louons, nous te bénissons,
Toi qui enlèves le péché du monde,
Nous t’adorons, nous te glorifions,
Reçois notre prière.
Nous te rendons grâce, pour ton immense gloire,
Toi qui es assis à la droite du Père,
Seigneur Dieu, Roi du ciel,
Prends pitié de nous.
Dieu le Père Tout-Puissant.
Car toi seul es saint,
Seigneur Fils unique, Jésus-Christ,
Toi seul es Seigneur,
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père,
Toi seul es le Très-Haut : Jésus-Christ,
Toi qui enlèves le péché du monde,
Avec le Saint-Esprit,
Prends pitié de nous.
Dans la gloire de Dieu le Père.
Amen….Ref
Offertoire :
1. Mon Père, mon Père, je m’abandonne à toi,
Fais de moi ce qu’il te plaira.
Quoi que tu fasses, je te remercie,
Je suis prêt à tout, j’accepte tout,

2. Mon Père, mon Père, en toi je me confie,
En tes mains, je mets mon esprit.
Je te le donne, le cœur plein d’amour.
Je n’ai qu’un désir : t’appartenir.

Car tu es mon Père, je m’abandonne à toi.
Car tu es mon Père, je me confie en toi.
Sanctus : Messe de la réconciliation
1.Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers.
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux !
2- Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux !

Anamnèse : Messe de la réconciliation
Gloire à Toi, qui était mort,
Gloire à Toi, qui est vivant,
Notre Sauveur et notre Dieu.
Viens Seigneur Jésus.

Agneau de Dieu : Messe de la réconciliation
1 et 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 :
Adan pen-la é diven-la
Jézi-kri ka vini adan-nou
Adan pen-la é diven-la
Bondyé ka ban-nou tout lanmou a-y.
1.Fwè é sè mi nou sanblé alantou tab-la
Pou nou manjé kô a Jézi-kri
Pou nou bwè san a Jézi-kri
Bondyé ka sové nou.
2.Jézi kri, Pen a bondyé,
Ou ka nouwi-nou,
Ou ka pétri-nou èvè lanmou,
Voplé-nou adan lajistis
Bondyé ka voyé-nou.
3.Ban-nou fen é ban-nou swèf
Pou nou pé chèché-w
Adan Lékaristi é osi
Adan chak moun nou ka kontré.
Bondyé ka atann-nou.
Post-communion :
Dieu fidèle, tu ne changes pas.
Éternel, mon rocher, ma paix,
Dieu puissant, je m'appuie sur toi
Et je crie vers toi, car tu es mon Dieu ;
Oui, je crie vers toi, j'ai besoin de toi,
Tu es mon Roc, au jour de la détresse
Et si je tombe, tu me relèves.
Dans la tempête, ton amour me ramène au port.
Tu es mon seul espoir Seigneur.

Envoi :
Que vienne ton règne,
Que ton Nom soit sanctifié,
Sur la terre comme au ciel,
Que ta volonté soit faite.
Que coule en torrents
Ton Esprit de vérité.
Donne-nous ton espérance,
Ton amour, ta sainteté.
1. Qui pourrait nous séparer
De ton amour immense ?
Qui pourrait nous détourner
De ta miséricorde ?
Refrain
2. Tu habites nos louanges,
Tu inspires nos prières,
Nous attires en ta présence
Pour nous tourner vers nos frères.

Refrain

Pont :
Délivre-nous de tout mal,
Donne la paix à ce temps !
Libère-nous du péché,
Toi qui fais miséricorde !
Rassure-nous dans l’épreuve,
Nous espérons ton Royaume !
Tu nous promets le bonheur,
L’Avènement de Jésus !
3. Tu seras notre lumière,
Il n’y aura plus de nuit.
Ton Nom sera sur nos lèvres,
De larmes, il n’y aura plus.
Refrain

