
Paroisse de Rivière-Salée    MESSE DU DIMANCHE 4 SEPTEMBRE 2022 

Chorale «Les Voix de la Vallée»                  23e dimanche du temps ordinaire Année C

Entrée          

 1 .  Heureux les invités dans ta maison,  R 1               2.  Heureux de te chanter notre merci, R 1
      Conduits par notre frère Jésus-Christ,                       A toi le Créateur qui nous a faits;
     Marchons vers la fontaine de ta vie,                           Merci pour le trésor de tes bienfaits,
    Chantons «Louange à toi, le Dieu très bon»              Pour toi, que nous soyons Eucharistie!

                                 3. Heureux d'ouvrir nos coeurs à ton Esprit,R 1
                                     Nourris de ta Parole et de ton pain,                                                                  
                                    Allons semer ta joie sur nos chemins,                                                                
                                   porter ton Evangile à toute vie,                                                                          

Refrain. 1     Seigneur, nous venons chez toi!
Refrain. 2     Seigneur, nous venons chez toi, tu nous accueilles pour la fête,      
                     Seigneur, nous venons chez toi, Dieu vivant, Dieu d'amour!

Kyrie         1. Kyrie eleison,  Kyrie eleison.
                   2. Christe eleison, Christe eleison.
                  3. Kyrie eleison,  Kyrie eleison

Gloria       Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime.(bis)

1. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour
     ton immense gloire.
2.  Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout puissant. Seigneur Fils unique Jésus-Christ,
       Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père.
3.  Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous;Toi qui enlèves les péchés du monde
       reçois notre prière; Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.
4.  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, Amen, Amen,Amen.

Psaume           Seigneur, tu es pour nous, d'âge en âge, un refuge.

Acclamation             Alleluia

Prière universelle              Kouté papa, kouté iche ou, vini kléré chimen nou.

Présentation des dons              Humblement, nous venons à toi, nous t'offrons nos vies.
                                               Que nos coeurs s'unissent à ta croix, par ce don, tu nous guéris.

1. Voici offerts, ce pain, ce vin.
    Transforme-les, Dieu d'amour, pour que nous vivions.

             2.  Accueille-nous, Pauvres et petits.
                 Transforme-les, Dieu d'amour pour que nous vivions.



Sanctus             Saint, saint, saint le Seigneur. 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.
                                         Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
                                                Hosanna, hosanna, hosanna au plus haut des cieux.

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

Agnus          1, 2.      Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde.  
                                       Prends pitié, prends pitié de nous.(bis)
                       3.      Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde,
                                       Donne-nous, donne-nous la paix.(bis)

Communion            La sagesse a dressé une table, elle invite les hommes au festin.
                                                   Venez au banquet du Fils de l'homme;
                                                      Mangez et buvez la Pâque de Dieu.

1.  Je bénirai le Seigneur en tout temps,                 2. Proclamez avec moi que le Seigneur est grand.
    Sa louange est sans cesse à mes lèvres,                 Exaltons tous ensemble son nom.
   En Dieu, mon âme trouve sa gloire.                       J'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu,
  Que les pauvres m'entendent et soient en fête.       De toutes mes terreurs, il m'a délivré.
                                                                           
                                    3.  Tournez-vous vers le Seigneur et vous serez illuminé.
                                      Votre visage ne sera pas couvert de honte.
                                     Un pauvre a crié et Dieu a entendu,
                                    Le Seigneur l'a sauvé de toutes ses angoisses.

 Hymne après la communion

  1. Dieu Très-Haut, Créateur,  Laudato si                           2. Pour les astres du ciel, Laudato si
    Nous chantons d'un seul coeur, Laudato si                         Pour messire le soleil,
    Pour le don de la lumière, Laudato si                                Pour  la lune et les étoiles,
    Pour l'immense univers, Laudato si                                   Pour  le ciel qui se voile,   
                                               

                                                 3.  Et pour l'homme que tu fis, Laudato si
                                                      Pour les grands, les petits,
                                                      Pour ta main qui bénit,
                                                      Pour l'amour qui guérit.
                           Loué sois-tu, Seigneur de vie! Laudato si, Seigneur, merci!
                                                   Laudato, Laudato si.

 Envoi               Choisis la vie! Choisis la vie! Choisis la vie avec Jésus-Christ! (bis) 

1. Debout! Le Seigneur t'appelle,                              2. Ta vie, qu'elle soit terre ouverte!
    Sors de chez toi et va de l'avant.                                 Pour accueillir et garder le grain:
    Ta vie sera bien plus belle                                              Parole qui t'est offerte
    Et ton horizon beaucoup plus grand.                       Pour que naissent de beaux lendemains.
    Il t'invite à marcher sur les traces                             Ne vois-tu pas les champs qui blanchissent?  
      De ses témoins et de ses amis                                   Les moissonneurs se lèvent déjà.
Qui annoncent avec force et audace                                 Le Seigneur t'appelle à son service;
      L'Evangile d'amour et de vie.                                          Donne- lui ton amour et tes bras.


