Dimanche 28 novembre 2021 - Eglise St Jean-Baptiste de Rivière-Salée
Programme de chants – Chorale « Linité An Tchè Bondyé »

Messe du 1er dimanche de l’Avent — Année C
Entrée : Aube nouvelle
1. Aube nouvelle dans notre nuit
pour sauver son peuple, Dieu va venir
Joie pour les pauvres, fête aujourd'hui,
il faut préparer la route au Seigneur ( bis )

2. Bonne nouvelle, cris et chansons,
pour sauver son peuple, Dieu va venir
voix qui s'élève dans nos déserts
il faut préparer la route au Seigneur ( bis )

3. Terre nouvelle, monde nouveau,
pour sauver son peuple, Dieu va venir,
paix sur la terre, ciel parmi nous
il faut préparer la route au Seigneur ( bis )

Kyrie : Messe de Sylvanès
1. Seigneur Jésus, envoyé par le Père
pour guérir et sauver les hommes,
Prends pitié de nous.
Kyrie eleison (x3)

2. Ô Christ, venu dans le monde 3. Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père,
appeler tous les pécheurs,
où Tu intercèdes pour nous,
Prends pitié de nous.
Prends pitié de nous.
Christe eleison (x3)
Kyrie eleison (x3)

Psaume : 24(25)
1. Seigneur, enseigne-moi tes voies,
fais-moi connaître ta route.
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi,
car tu es le Dieu qui me sauve.

Refrain : Vers toi, Seigneur, j’élève mon âme,
vers toi, mon Dieu.
2. Il est droit, il est bon, le Seigneur,
lui qui montre aux pécheurs le chemin.
Sa justice dirige les humbles,
il enseigne aux humbles son chemin.

Acclamation : Alléluia-a-a
Alléluia –a-a, Alléluia !(x 4)

3. Les voies du Seigneur sont amour et vérité
pour qui veille à son alliance et à ses lois.
Le secret du Seigneur est pour ceux qui le craignent ;
à ceux-là, il fait connaître son alliance.

PU :
Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs.

OFFERTOIRE : Levons les yeux
Refrain : Levons les yeux, voici la vraie lumière,
Voici le Christ qui nous donne la paix !
Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde,
Notre Sauveur est au milieu de nous !

1. Jésus Christ, le Fils de Dieu fait homme
Vient demeurer au milieu de son peuple !
Regardez ! Voici l'Emmanuel !
Dieu avec nous, venu dans notre chair !

2. Il est Dieu, il est notre lumière,
Rayon jailli du cœur très saint du Père.
Sa clarté embrase l'univers,
Il est la vie illuminant la nuit !

3. C'est par lui que fut créé le monde
Pour l'habiter, l'habiller de sa gloire.
Par son nom Dieu se révèle à nous.
Accueillons-le, Il vient parmi les siens !

4. Viens, Jésus ! Entre dans ton saint temple !
Nourris nos cœurs, donne-nous ta Parole !
Nous voici, tes enfants rassemblés :
Parle, Seigneur, et nous écouterons !

5. Entendons l'appel de la sagesse,
L'Époux très saint nous invite à ses noces.
" Venez tous au banquet de l'Agneau,
Mangez ce pain et buvez de ce vin " !

Sanctus : Messe de Sylvanes
Saint ! Saint ! Saint,

1 - Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux (bis).

Le Seigneur, Dieu de l’univers !

2 - Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux (bis).

ANAMNESE : Messe de Sylvanes

Agnus Dei : Messe de Sylvanes

Nous proclamons ta mort,
Seigneur ressuscité
et nous attendons que tu viennes !

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 : Notre Dieu s´est fait homme
1. Notre Dieu s´est fait homme pour que l´homme soit Dieu,
Mystère inépuisable, fontaine du Salut.
Quand Dieu dresse la table, Il convie ses amis,
Pour que sa vie divine soit aussi notre vie !

2. Le Seigneur nous convoque par le feu de l´Esprit
Au banquet de ses noces célébrées dans la joie.
Nous sommes son Église, l´Épouse qu´il choisit,
Pour vivre son alliance et partager sa vie.

3. Merveille des merveilles, miracle de ce jour !
Pour nous Dieu s´abandonne en cette Eucharistie.
Chassons toute indolence, le Christ est parmi nous,
Accueillons sa présence et offrons-nous à lui.

4. Dieu se fait nourriture pour demeurer en nous,
Il se fait vulnérable et nous attire à lui.
Mystère d´indigence d´un Dieu qui s´humilie
Pour que sa créature soit transformée en lui.

5. Il frappe à notre porte le Seigneur Tout-Puissant,
Il attend humble et pauvre, mendiant de notre amour.
Dénué d´arrogance, sous l´aspect de ce pain
Il se donne en offrande pour demeurer en nous.

6. Que nos cœurs reconnaissent en ce pain et ce vin
L´Unique nécessaire qui surpasse tout bien.
Ce que nos yeux contemplent, sans beauté ni éclat,
C´est l´Amour qui s´abaisse et nous élève à lui.

Action de Grace : Pour moi tu l’as fait
1. Même si pour moi

Refrain :
Car mon Dieu
tient toujours ses promesses
Me couvrant de tendresse
Voici quel est mon Dieu
Car Il fait
Même si Tu devais quitter toute gloire
toutes choses nouvelles
Venir T'incarner, épouser notre Histoire
Sa grâce est éternelle
Au cœur de chaque homme, déposer l'espoir
Il a ouvert les Cieux
Je sais que pour moi tu l'as fait
Voici quel est mon Dieu
Je sais que pour moi tu l'as fait
Tu devais t'abaisser
Pour porter ma vie et tout réconcilier
Me montrer le Père qui m'a tant aimé
Je sais que pour moi tu l'as fait
Je sais que pour moi tu l'as fait

2. Même si la croix devenait ton fardeau
Le poids de ce monde, l'oubli dans le tombeau
Pour essuyer toutes larmes et tous sanglots
Je sais que pour moi tu l'as fait
Je sais que pour moi tu l'as fait

3. Même si Ta vie devait être oubliée
En prenant la place du serviteur caché
Pour que je revive en Ta fidélité
Je sais que pour moi tu l'as fait
Je sais que pour moi tu l'as fait

ENVOI : Il m’aime
Refrain : Il m'aime, il m'a tant donné, Je choisis de suivre celui qui me fait vivre.
Je ne reste pas seul dans la nuit, Je prends sa main et marche, Jamais ne la relâche.
1. Il se tient tout près de moi
Quand je dis: « Viens vivre en moi,
Prends ma vie entière, Fais-moi vivre à ta lumière. »
Je ne sais plus où aller, Il est là pour me guider
Et dans mes déserts Je connais le cœur du Père.

2. Il me dit: « viens et suis-moi,
Je ne te quitterai pas,
Ni tes peurs, tes doutes Ne détourneront ta route.
Je connais le fond de toi, Car je vois bien au-delà,
Jusqu'au bout des jours, Rien ne changera mon amour. »

