
Paroisse de Rivière-Salée                                MESSE DU 14 AVRIL 2022

Chorale « les Voix de la Vallée »                                                                 JEUDI SAINT
                                     

Entrée           Avec le Christ, vivons le grand passage,
                              Avec le Christ, donnons notre vie.

            1. Quand l'heure fut venue de passer vers son Père, Jésus désira, d'un grand désir,
                                        Manger la Pâque avec ses amis.
2 .Pour célébrer la Pâque de la nouvelle Alliance, et réconcilier l'humanité,
                              Jésus nous donne son corps et son sang.
                3. Que notre seule joie soit la Croix de Jésus- Christ! En Lui, le salut, la liberté,
                                           En Lui la vie, la Résurrection!

Kyrie           1&3   Kyrie eleison, kyrie eleison.
                         2.    Christe eleison, Christe eleison.                                                           
                         
Gloria            Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime.
                  Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu.   
 

1. 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.
2. Seigneur fils  unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu le Fils du Père; 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.
3. 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                Bénis soient la coupe et le pain où ton peuple prend corps.

Acclamation                 Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant!
                                         Gloire à Toi, gloire à Toi, gloire à Toi, Seigneur!
    Je vous donne un commandement nouveau: « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés.»
 
Prière universelle           Bondyé, Bondyé, souplé  Bondyé, kouté iche ou.

Lavement de pieds              Où sont amour et charité, Dieu est présent.
                                                    Où sont amour et charité, Dieu est présent car Dieu est amour.

1. Vous formez le Corps du Christ et vous êtes ses membres, vous avez reçu ses dons, recherchez le meilleur.
2. Quand je parlerais les langues des hommes et des anges,
    Si l'amour n'est pas en moi, je ne suis que cymbale.
3.  J'aurais beau prophétiser, connaître les mystères, si l'amour n'est pas en moi, vraiment, je ne suis rien.
4. Quand j'aurais toute la foi à porter les montagnes, si l'amour n'est pas en moi, vraiment, je ne suis rien.
5.  J'aurais beau donner mes biens, livrer mon corps aux flammes,
     Si je le fais sans amour, cela ne sert à rien.
6.  L'amour est fait de patience, il rend service aux autres, l'amour ne se vante pas, il n'est pas orgueilleux.
7.  L'amour ne fait rien de mal, il n'est pas égoïste; L'amour ne s'irrite pas, il n'est pas rancunier.
8. L'amour ne se réjouit pas de ce qui est injuste, mais il trouvera sa joie dans tout ce qui est vrai.
9.  Dès maintenant sont la foi, l'espérance et l'amour; Mais l'amour est le plus grand, il demeure toujours.



Présentation des offrandes         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                       Sanctus, Sanctus Dominus, Dominus Deus Sabaoth,
                                               Sanctus, Sanctus Dominus.

                  1.  Pleni sunt caeli et terra, gloria tua . Hosanna in excelsis!
                  2.  Benedictus qui venit, in Nomine  Domini! Hosanna in excelsis!

Anamnèse        Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité et nous attendons que tu viennes

Agnus             1.  Agneau de Dieu, pauvre de Dieu, toi qui as aimé le monde,
                              Jusqu'à mourir, Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
                                  Prends pitié de nous, prends pitié de nous, prends pitié de nous.
                          2. Agneau de Dieu, le Serviteur, toi qui sauves notre monde,
                              Sur une Croix, Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
                                  Prends pitié de nous, prends pitié de nous, prends pitié de nous.
                         3.  Agneau de Dieu, Agneau vainqueur, toi qui jugeras le monde,
                              Au dernier jour, Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
                                   Donne-nous la paix, donne-nous la paix, donne-nous la paix.

 Communion           Prenez et mangez, ceci est mon corps, prenez et buvez, ceci est mon sang.
                                    Vivez et  partagez, ceci est votre vie, vivez et partagez ceci est votre vie.         

1.  A l'aube du royaume, Celui qui osa la fraternité, rassembla les isolés pour leur dire:                    
2.  Au sommet de la montagne, Celui qui proclama la vérité, rassembla les oubliés pour leur dire:
3. Au temps de la rencontre, Celui qui partagea la tendresse, rassembla les petits pour leur dire:
4. Au coeur de sa vie offerte, Celui qui provoqua la justice rassembla les torturés pour leur dire:
5. Le soir de sa vie donnée, Celui qui inventa la liberté, rassembla les hommes pour leur dire:
6. A la source de nos vies, Celui que nous célébrons, nous rassemble pour nous dire:
  
Transfert du Saint Sacrement          
                                                                                    

               1. Quand vint le jour d'étendre les bras et de lier la mort sur la croix,
                     Le Fils de l'homme, au cours d'un repas, livra son corps aux mains des pécheurs, 
                                                     Livra son corps aux mains des pécheurs.
2. Voici mon corps, prenez et mangez, voici mon sang, prenez et buvez.
    Pour que ma mort vous soit rappelée, faites ainsi jusqu'à mon retour,           
                                                   Faites ainsi jusqu'à mon retour.
                 3. Ne craignons plus la soif ni la faim: le corps du Christ est notre festin.
                     Quand nous prenons sa coupe en nos mains, elle a le goût du monde nouveau,
                                                  Elle a le goût du monde nouveau.                                                     
4. Banquet pascal où Dieu est mangé, signe d'amour, ferment d'unité
    Où tous les hommes renouvelés trouvent les biens du règne à venir,
                                              Trouvent les biens du règne à venir.
                 5.  Par Jésus-Christ, grand prêtre parfait, dans l'Esprit Saint d'où vient notre paix,
                      Pour tant de grâces, tant de bienfaits, nous te louons, ô Père des cieux,
                                               Nous te louons, ô Père des cieux!


