
Paroisse de Rivière-  Salée                              MESSE DU 2 JANVIER 2021 

Chorale « les Voix de la Vallée »                                             EPIPHANIE

Entrée         
          Lève-toi, Jérusalem! Sois illuminée, car est venue, du ciel, une lumière,
              Pour éclairer les peuples de la terre et leur porter la Joie, la Vérité.
                      Lève-toi, Jérusalem! Car le Seigneur est venu vers toi.    

1. Le vieux monde est noyé dans les ténèbres.    2. D'Orient,vers toi, s'avance une foule.
Tous les peuples se perdent dans la nuit.            Elle vient, chargée de nombreux présents          
Mais chez toi, le Seigneur, un jour, viendra.      Car, chez toi, vient de naître un Dieu enfant.            
Et sa gloire, sur toi, rayonnera.                         Le Messie attendu depuis longtemps.                        
        Jérusalem, Réveille-toi!                                      Jérusalem, réveille-toi!    

Kyrie            Seigneur Jésus, premier-né de la Vierge Marie, sauve-nous du péché.
                                                 Seigneur, prends pitié de nous.(bis) 
                      Ô Christ, Premier-né de toute créature, renouvelle nos coeurs.
                                                 Ô Christ, prends pitié de nous.(bis)
                      Seigneur Jésus, Lumière venue pour éclairer les nations, ouvre-nous ton Royaume,
                                                 Seigneur, prends pitié de nous(bis)

Gloria             Gloria! Gloria in excelsis Deo! (bis)

1. 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!
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 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.
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!

Psaume            Parmi toutes les nations, Seigneur, on connaîtra ton salut.

Acclamation           Alleluia! Alleluia! La lumière s'est levée. Alleluia! Alleluia! 
                                      Un Fils nous est donné. Alleluia! Alleluia!
                                          Il a pour nom: «Prince de la paix.» Alleluia!

Prière universelle           Bondié, ou ba nou iche ou, kouté priyè nou.

Présentation des offrandes                             
                       L'étoile s'est levée sur un enfant, Jésus paraît au coeur de notre monde.
                      L'étoile nous conduit vers le Vivant, quittons nos peurs, allons à sa rencontre.

1. L'épiphanie du Maître de la terre,                       2. A tout chercheur, tu montres la lumière,
    Qui peut la voir et la chanter?                                 Dans l'univers, tu dis ton Nom;                        
    Ton jour, Seigneur, dissipe les ténèbres                   Un nom de feu, au coeur de la matière,            
    Nos yeux le guettent, il va monter.                           Tu es Seigneur de création.

3. Que ta Parole éclaire notre route,                     4. Tu nous envoies porter ton Evangile,
    Elle a des mots brûlants de vie!                             Planter la paix, semer l'espoir.
    A notre Eglise, apporte un nouveau souffle,          Fais-nous, Seigneur, grandir en vrais disciples
    Nous renaîtrons de ton Esprit.                               Qui ont l'audace de leur foi.    



Sanctus      Sanctus, Sanctus, Dominus, Dominus Deus Sabaoth, Sanctus, Sanctus Dominus!    
                             1. Pleni sunt coeli et terra, gloria, tua. Hosanna in excelsis!
                             2. Benedictus qui venit in Nomine Domini, Hosanna in excelsis!              

A  namnèse          Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes.

Agnus            1. Agneau de Dieu reconnu par les bergers, Toi qui enlèves les péchés du monde,
                                                Prends pitié de nous, prends pitié de nous.
                        2. Agneau de Dieu déposé dans la mangeoire,Toi qui enlèves les péchés du monde,
                                                Prends pitié de nous, prends pitié de nous.
                        3.  Agneau de Dieu adoré par les mages, Toi qui enlèves les péchés du monde,
                                                Prends pitié de nous, prends pitié de nous.

Communio  n          Terre de Noël, tu deviens maison de Dieu,
                               Terre de Noël, Bethléem, Maison du pain venu du Ciel!

1. Qui mange de ce pain n'aura plus jamais  faim,
    En  lui, vivra l'Esprit de Dieu, Emmanuel.(bis)
2. Qui marche avec le Christ, n'aura plus jamais peur.
    En lui, naîtra la paix de Dieu, Emmanuel.(bis)
3. Les pauvres sont premiers au festin de l'amour.
    Sur eux, viendra la joie de Dieu, Emmanuel.(bis)

Hymne après la communion            

       La lumière est venue sur la terre,
             Quelqu'un frappe aux volets de ton coeur,
                       La lumière qui fait de nous, des frères,
                                  Le secret pour un monde meilleur.

         1. Chercher encore une autre rive,                       2. Chercher encore l'étoile à suivre,
             Chercher toujours à espérer,                                 Chercher toujours la vérité.
             Cette force qui nous rend libres,                           Cette force qui nous rend libres
             Cette innocence à retrouver.                                 Cette innocence à retrouver.

Envoi       

       1. Les anges dans nos campagnes,                        2. Bergers, quittez vos retraites,
           Ont entonné l'hymne des cieux,                             Unissez-vous à leurs concerts,                     
           Et l'écho de,nos montagnes                                   Et que vos tendres musettes
           Redit ce chant mélodieux:                                     Fassent retentir dans les airs:

      3. Il est né le roi céleste,                         
          Le seul Très-Haut, le seul Sauveur.       
          En lui, Dieu se manifeste                      
          Pour nous donner le vrai bonheur.        
                                                 
      4. Il apporte à notre monde                                                         
          La paix, ce bien si précieux,   
         Qu'aujourd'hui, nos coeurs répondent
         Pour accueillir le don de Dieu.

                                          Gloria in excelsis Deo (bis)


