
Paroisse de Rivière-Salée                                 MESSE DU 3 AVRIL 2022 

Chorale « les Voix de la Vallée »                        Messe  du 5e dimanche de Carême Année C

Entrée             1.  L'amour a fait les premiers pas, l'amour a préparé la noce
                                 Les invités ne viennent pas, l'amour a fait les premiers pas.   
                             Les places vides sont offertes à ceux que l'on n'attendait pas.   
                                 L'amour a fait les premiers pas, il nous adresse la parole,  
                             Il nous invite à son repas. L'amour a fait les premiers pas.       

2.  L'amour a pris la liberté de négliger les convenances,
          Il s'est chargé de l'étranger. L'amour a pris la liberté.
   Il laisse les brebis fidèles pour celle qui s'est égarée .
         L'amour a pris la liberté. Il attendait l'enfant prodigue,
    Il nous invite à le fêter. L'amour a pris la liberté.   
             

                           3. L'amour efface le passé, aucun n'osa jeter la pierre,
                                    Et tous les yeux se sont baissés, l'amour efface le passé.
                              Il a vu l'homme dans sa lèpre, il n'a pas peur de l'embrasser.
                                    L'amour efface le passé. Il nous redonne une autre chance,
                              Il nous invite à pardonner.L'amour efface le passé.

Kyrie            Lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos offenses.
                                    Prends pitié de nous. Prends pitié de nous.
                       Rends-nous la joie d'être sauvés, qu'un esprit nouveau nous soutienne,
                                    Prends pitié de nous. Prends pitié de nous.
                       Ouvre nos lèvres, Seigneur, et notre bouche annoncera ta louange,
                                    Prends pitié de nous. Prends pitié de nous.

Psaume              Le Seigneur a fait  merveille: nous voici dans la joie.                  

Acclamation  à l'Evangile                  Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant!
                                                      Gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi, Seigneur
                                               « Auprès du Seigneur est la grâce, près de lui, la pleine délivrance»

Prière universelle          Souviens-toi, Seigneur, de ton amour.

Préparation des offrandes            1. Tu es passé faisant le bien, Jésus, fils de l'homme,
                                                                Aux affligés, tu as montré ta miséricorde.
                                                               Guéris-nous du péché, guide-nous sur le chemin
                                                              Qui conduit à Pâque.

2. Voici, je trace, en plein désert, une route droite;
    Voici, les fleuves vont couler dans les terres  arides.
    C'est pourquoi, chaque jour, ce peuple formé pour moi
     Dira ma louange.

3. Mes avantages d'autrefois ne sont que chimères;
    Pour le Seigneur, j'ai tout perdu,pour mieux le connaître.
    Partager sa passion, en reproduisant sa mort:
   Voilà ma justice!

4. La loi prescrit de lapider la femme adultère;
    Que celui qui est sans péché lui jette la pierre!
   « Va en paix, dit Jésus, désormais, ne pèche plus,
     Nul ne te condamne.»



Sanctus         Saint, saint, saint le Seigneur de l'univers, Dieu créateur qui nous appelles,
                          Par Jésus-Christ, Parole et Pain, dans le désert, tu nous relèves.
                              Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux.
                                 Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux.

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

    
Agnus            1,2.  Anyo Bondyé ki lavé nou, libéré nou, 
                                Pitié Jézi, nou ka mandé'w pitié pou nou.
                           3.  Anyo Bondyé ki lavé nou, libéré nou,
                                Lapé'w Jézi, nou ka mandé'w ba nou la pé'w
                                Gran frè, Jézi, nou ka mandé'w ba nou lapé'w.

Communion             Pain d'humanité, Christ aux mains ouvertes ,
                                   Vin de liberté, Dieu soleil de fête,
                                   Viens donner la vie, nous serons lumière,
                                   Viens donner l'Esprit, nous vivrons en frères.
      
1. Dieu parmi nous, Dieu solidaire,                            3. Les naufragés de l'existence
    Tu es venu tout partager;                                            Trouveront-ils nos coeurs fermés? 
    Fais refleurir sur notre terre                                       Arrache en nous l'indifférence
    La joie du pain multiplié.                                            Pour accueillir les mal-aimés. 

2. Dans le désert du Fils de l'homme,                         4. Reviens briser nos esclavages,
    Voici le pain de vérité:                                                Que tous les peuples soient debout!
    Heureux qui mange la Parole,                                    Justice et paix sur nos visages                   
    Il nourrira les affamés .                                              Proclameront: «Dieu est amour.»                
   
                                                                                 
Hymne après la communion

Dieu notre Père, amour et charité, ouvre nos coeurs à nos frères blessés,
Que notre vie accueillant ton pardon, soit un chemin de paix, de guérison.

Portez-vous au secours de tout homme au combat, la justice et la paix vous seront accordées.
Tendez une main forte à celui qui faiblit, la force du Seigneur comblera votre vie.

Envoi          
                   1.  Que ton regard soit le regard de Dieu: il  cherche la beauté pour s'en émerveiller!
                   2.  Que ton regard soit le regard de Dieu: il cherche les blessés pour être leur salut!
                   3.  Que ton regard soit le regard de Dieu: il cherche les petits pour être leur grandeur!
                   4. Que ton regard soit le regard  de Dieu: il cherche les pécheurs pour être leur pardon!
                   5. Que ton regard soit le regard de Dieu: il cherche les brebis pour être leur gardien!
                   6. Que ton regard soit le regard de Dieu: il cherche ses enfants pour être leur bonheur!
                         
                Change ton regard et la vie jaillira! Change ton regard et la vie jaillira!


