
Paroisse de Rivière-Salée                 MESSE DU JEUDI 12 MAI 2022 
Chorale «Les Voix de la Vallée»                              Messe en l’honneur de Notre Dame de Fatima

Entrée              
                 

            1.  Dans la lande claire,          2. C'est la Vierge Mère             3. Des maux de la guerre,    
                  Sur un arbrisseau,                  Qui pour nous sauver               Le monde souffrait,
                  La Dame en lumière               Descend sur la terre                 Et l'Europe entière
                  Parle aux pastoureaux.          Et vient nous parler.                 En sang se mourait.
                                       

                                          4. Le mal à combattre, ce sont nos péchés,
                                            Aux trois petits pâtres, Marie dit: «Priez.»

Kyrie        1. Jésus, tu es venu nous révéler l'amour du Père:  Kyrie eleison. Kyrie eleison.   
               2. Jésus, tu es venu pour sauver et non pour  condamner: Christe eleison. Christe eleison.
           3. Jésus, tu es venu pour les pécheurs et non pour les justes: Kyrie eleison. Kyrie eleison.

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            Tu es l'honneur de notre peuple.

Acclamation                 Alleluia Magnificat.

Prière universelle      Ô Père, avec Marie, nous te prions. Source de tout amour, exauce-nous!

Préparation des offrandes         Marie, si tu avais dit: «non», nos jardins seraient abandonnés.
                                                  Marie, si tu avais dit: «non», jamais les blés n'auraient germé.

1. Dieu t'a parlé, tu donnes ta réponse.                  2.  En Galilée, tu nous montres le Maître:
    Tu deviens la terre  du Seigneur,                              « Faites tout ce qu'il vous dira»
    Pour que Dieu y jette semence,                                 Qu'aujourd'hui, la noce s'apprête,
      Et que vienne naissance!                                         Et que s'ouvre la fête!

                                      3. Au Golgotha, tu deviens notre mère,
                                         Et, d'amour, ton coeur est transpercé. 
                                         De la croix, jaillit une eau vive.
                                         Que la paix nous arrive!



Présentation des dons                 Béni soit Dieu, maintenant et toujours!

1. Béni sois-tu, Seigneur pour ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes,
                                    Il deviendra le Pain de la Vie.
2. Béni sois-tu, Seigneur pour ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes,
                                    Il deviendra le Vin du Royaume.

Sanctus      
          

Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers. Louange à Toi, notre Dieu, Amen.
Le ciel et la terre nous disent ta splendeur. Louange à Toi, notre Dieu, Amen.
Qu'il soit béni celui qui vient d'auprès de Toi.Louange à Toi, notre Dieu, Amen.

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

Communion  

 Le pain que tu nous donnes, Seigneur, c'est ton corps et ton sang livrés sur la croix,
 C'est Toi, qui pour nous porter la vie, as pris chair de Marie.

1. Ô Christ, tu es le Verbe du Père,                       2. Tu es la Sagesse éternelle,
   Lumière née de la lumière,                                    La Parole qui enseigne tout homme,
   Qui illumine ceux qui s'approchent de Toi.           Tu révèles aux humbles le secrets du Père.

                                   3. Toi qui nous as donné ta mère,
                                       Pour que, par elle, nous allions à Toi,
                                      Garde-nous sous son emprise maternelle.

Hymne après la communion     
    

      1. Tes yeux me voient dès le matin
          Et jusqu'au soir sans me quitter.
          Tu m'as tissé et façonné,
          Dans le silence et la patience 

                     2. Ô Père, tu nous donnes Marie,
                         Mère du Christ, Vierge bénie.
                         Pour ce cadeau dans notre vie,
                         Mon Dieu, nous te disons: « Merci»
                                      
                                       Je te bénis, mon Créateur, pour la merveille que je suis.
                                       Tous ces trésors au fond de moi que tu as mis sans faire de bruit. 
   

Envoi        Toi, notre Dame, nous te chantons! Toi, notre Mère, nous te prions!

1. Toi qui portes la vie,                 2. Toi qui donnes l'espoir         3. Toi, le coeur sur la main,
   Toi qui portes la joie.                    Toi qui gardes la foi.                Toi, la joie pour les yeux,
  Toi que touche l'Esprit,                 Toi qui passes la mort,             Toi, le miel et le vin,
 Toi que touche la Croix.                Toi, debout dans la joie.           Ô, sourire de Dieu.


