
Paroisse de Rivière-Salée            MESSE DU DIMANCHE 1er MAI 2021 

Chorale « les Voix de la Vallée »                    5e  dimanche de Pâques Année B

Entrée          Qui nous roulera la pierre à l'entrée du tombeau?
                              Qui nous roulera la pierre pour être des hommes nouveaux?

1.  Christ est vivant! Christ près de Dieu!              2.  Christ est vivant! Froment de Dieu
    Souffle intérieur qui nous visite,                              Prêt à germer, corps de souffrance,                                 
    Feu de l'Esprit qui nous habite,                               Dans le soleil, cri d'espérance:
    Christ est vivant, alléluia, alléluia!                         Christ est vivant, alléluia, alléluia!

                                  3.  Christ est vivant! Face de Dieu,
                                       Gloire immergée dans la faiblesse,
                                       Glaise irradiée par la tendresse:
                                       Christ est vivant, alléluia, alléluia!

Kyrié                  Seigneur, prends pitié (bis)
                            Ô Christ, prends pitié (bis)
                            Seigneur, prends pitié (bis)

Gloria             Gloire à Dieu, gloire à Dieu au plus haut des cieux!
                    
          Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime, 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.
           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. Amen.

Psaume              A Toi, Dieu, notre louange, au milieu de ton Église.

Acclamation               Alléluia      

Prière universelle                 Seigneur, fais de nous, des ouvriers de paix.
                                                      Seigneur, fais de nous, des bâtisseurs d'amour.     

Préparation des offrandes      Seigneur et maître de la vigne, fais-nous porter des fruits d'amour;
                                                             Que nous soyons vivante Eglise, fidèle au chant de ton amour,
                                                                                    Fidèle au chant de ton amour.

1. Dieu juste et bon pour tous les hommes,                  2.  Pour le salut de cette Vigne,
    Délivre-nous de l'Oeil mauvais                                     Voici que vient ton Fils Jésus,
    Qui nous enferme dans la nuit.                                     Prophète et Roi du peuple saint.                                 
    Viens nous ouvrir à l'univers                                        Banni des murs comme un exclu,
    Où l'amour est l'unique royaume.                                Bras en croix, devant tous, il expire.

                                3.  Le monde entier devient la Vigne,
                                     Et l'Israël des temps nouveaux;
                                    Plus de frontières au peuple saint.
                                    Du Coeur ouvert, jaillit une eau
                                    Fécondant tout le champ de l’Église.



Sanctus          Saint, saint, saint est le Seigneur,  Dieu de l'univers,
                                Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna (4)
                                Saint, saint, saint est le Seigneur, Dieu de l'univers,
                               Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna (4)

Anamnèse            Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité (bis)
                                 Et nous attendons que tu viennes (bis)

Agnus Dei                
      1&2    Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous (bis)       
         3     Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix  (bis)

Communion                
 
1. Voici le pain que donne Dieu,                                         2.  Mangeons le pain livré pour nous,
    Le pain vivant venu du ciel;                                                 Le pain de vie qui donne Dieu;                     
    Tous ceux qui mangent de ce pain                                       Buvons le sang versé pour nous,
    Ne connaîtront jamais la mort. (bis)                                   Le sang qui lave tout péché. (bis)    

3.  La coupe que nous bénissons                                         4.  Si nous mangeons la chair du Christ,
     Est communion au sang du Christ;                                      En Dieu, nous demeurons vivants; 
     Le pain, qu'ensemble, nous rompons                                    Si nous buvons le sang du Christ,
     Est communion au corps du Christ. (bis)                              La vie de Dieu demeure en nous. (bis) 

Hymne après la communion         Béni sois-tu, Dieu notre Père, tu fais de nous, des vivants!
                                                                              Tu as, pour manteau, la lumière,
                                                                            Ton soleil d'amour nous attend (bis)

1. Tu nous as choisis dans le Christ,                        2. Tu nous as saisis dans le Christ,
    Tu nous as comblés de ta liberté.                                 Tu nous as greffés au Ressuscité.
    Ton Esprit, toujours, nous étonne,                                Aujourd'hui, encore, tu te donnes,
    Que chante, en nos coeurs, ton Royaume.                   Que germe, en nos coeurs, ton Royaume.

Envoi              Peuple de Dieu, marche joyeux,
                                Alléluia, Alléluia.
                       Peuple de Dieu, marche joyeux,
                           Car le Seigneur est avec toi.

1.  Dieu t'a choisi parmi les peuples;                                     2.  Dieu t'a formé dans sa parole                    
     Pas un qu'il ait ainsi traité.                                                    Et t'a fait part de son dessein:
     En redisant partout son œuvre,                                              Annonce-le à tous les hommes,
     Sois le témoin de sa bonté.                                                     Pour qu'en son peuple, ils ne soient qu'un.

3. Rappelle-toi, heureuse Eglise,                                              4. Dieu t'a confié d'être lumière,
    Tu es un peuple de pécheurs!                                                    Ne t'enfouis pas sous le boisseau!
    Dieu te guérit: tu as à dire                                                        Christ est livré pour tous tes frères:
   Que son pardon fait ta grandeur.                                              Brûle avec lui, d'un feu nouveau.
                    


