
Paroisse de Rivière-Salée      MESSE DU DIMANCHE 3 JUILLET 2022 

Chorale «Les Voix de la Vallée»                                       14e dimanche du temps ordinaire Année C

Entrée           Venez, Dieu nous appelle, sa Parole nous rassemble.
                       Venez, c'est jour de fête, entrez, Dieu nous attend.

1.  Entrez, entrez avec confiance,                           2.  Entrez, entrez dans l'espérance,
   La table, déjà est préparée.                                    La table, déjà est préparée.
   Peuple de Dieu marqué par son passage,              Peuple de Dieu vivant de l'Evangile,
   Dieu nous attend avec patience,                            Dieu nous attend avec patience,
        Pour être son Eglise!                                                  Pour être son Eglise!

                                     3.  Entrez, entrez dans l'alliance,
                                          La table , déjà est préparée.
                                          Peuple de Dieu promis à la tendresse,
                                          Dieu nous attend avec patience,
                                              Pour être son Eglise!                                                             

 Kyrie             1, 3.   Prends pitié de nous, Seigneur (ter)
                          2.   Christ, prends pitié de nous (ter)

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 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.
   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                Terre entière, acclame Dieu! Chante le Seigneur!                                 
                      
Acclamation                  Alleluia       

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

Préparation des dons              Stance:    Ouvriers de la paix, la moisson vous attend;
                                                                     Pour réconcilier le monde, n'emportez que l'amour.(bis) 
            A ceux qui vous accueillent comme à ceux qui vous chassent, annoncez la nouvelle: 

Le Royaume de Dieu est là, tout prés de vous, le Royaume de Dieu est là tout près de vous.(bis)    

1. Les sourds entendent, les morts ressuscitent, la Bonne Nouvelle est annoncée aux pauvres.
 

2. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont guéris.
 

3.  Les prisonniers sont libérés, une année de grâce est proclamée.



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.
                          3. Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde,
                                 Donne-nous, donne-nous la paix.

Communion
                               Heureux les invités au repas du Seigneur, un feu s'éveille en leur coeur!
                               Heureux les invités qui viennent partager la vie et la Parole.

1. Venez, les blessés, les meurtris,                      2. Venez, les faibles et les pécheurs,
    Vous qui portez de lourdes peines.                      Il vous attend devant la porte.
    Sa main console et rend la vie,                            Il n'est pas juge, il est docteur,
    Elle fait tomber toutes les chaînes.                     Et son pardon nous réconforte.
    Entrez, la table est toujours prête!                  Entrez, la table est toujours prête!
        Entrez, c'est vous qu'il attend.                         Entrez, c'est vous qu'il attend.               
                Venez! Venez!                                                 Venez! Venez!

                                    3. Venez, il est l'Agneau divin
                                        Qui porte le péché des hommes.
                                         Un Dieu se livre entre nos mains,
                                       Amour brisé qui nous pardonne.
                                        Entrez, la table est toujours prête!
                                        Entrez, c'est vous qu'il attend.
                                                    Venez! Venez!
                                    
 Hymne après la communion                    Une grande paix,
                                                            Une grande joie illumine mon coeur,
                                                                        Ô Seigneur.

1. Merci, Seigneur, pour le pain de ton corps,                       2. Merci, Seigneur, visage de la paix.
    Merci, Seigneur, tu as tué la mort.                                       Merci, seigneur, chemin de vérité.
Et mon Dieu, je voudrais te chanter                                        Toi, l'amour, tu nous donnes ton nom.
    La paix, la joie que tu nous as données.                           Tu viens chez nous, murmurer le pardon.

Envoi                  Ouvrir des chemins d'Evangile, préparer les chemins du Seigneur,
                             Ouvrir des routes pour nos frères, partir où l'esprit nous envoie,
                                                    Partir où l'Esprit nous conduit.

1. Partir sur des routes nouvelles..                                 2. Partir vers la terre nouvelle...
  Dieu nous appelle à partager le pain,                            Dieu nous appelle au temps de la moisson.
  Dieu nous attend pour bâtir son Royaume!                    Dieu nous attend pour bâtir son Royaume!
  Prêtons nos mains pour être ses témoins.                        Ouvrons nos coeurs pour être ses témoins.


