
Paroisse de Rivière-  Salée         MESSE DU LUNDI 1er NOVEMBRE 2021 

Chorale « les Voix de la Vallée »                                                 T O U S S A I N T

Entrée    

1. Autour du trône de l'Agneau                                           2. Portant la palme des vainqueurs,
    Se tient la foule des sauvés.                                                Ils sont marqués du sceau de Dieu,
    Ils sont venus des quatre vents,                                          Après l'épreuve, après les pleurs            
    Le sang du Christ les a lavés. (bis)                                    Leurs chants s'élèvent jusqu'à lui.(bis)

3 .  Ils voient leur Dieu et leur sauveur,                                4. Ils n'ont plus soif, ils n'ont plus faim,
      Ils voient celui qu'ils ont cherché.                                      Ils n'ont plus peur des feux du jour.
     Les bras de Dieu leur sont ouverts,                                     L'Agneau de Dieu est leur berger,
     Ils rendent grâce de tout coeur. (bis)                                   Aux sources vives, il les conduit. (bis)

                                                Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia!

Kyrie                 1.3.      Kyrie eleison, Kyrie eleison.
                              2.       Christe eleison, Christe eleison.

Gloria                  Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix du ciel sur la terre!          
            1. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons,
                Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire.R
2. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père puissant.
    Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père.R
            3.  Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous,
                 Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière.R
4.  Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut,
     Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire du père.R

Psaume         Voici le peuple immense de ceux qui t'ont cherché.

Acclamation                               Alléluia!
          «Venez au Seigneur, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau: il vous donnera le repos»

Prière universelle        Dieu, notre Père, avec tous les anges et les saints du ciel, nous te prions.

Préparation des offrandes            Heureux, bienheureux, qui écoute la parole de Dieu.
                                                           Heureux, bienheureux, qui la garde dans son coeur. 

1. Heureux, ceux qui ont une âme de pauvre car le royaume des cieux est à eux.
        Heureux les doux car ils posséderont la terre.
2. Heureux les affligés car ils seront consolés.
        Heureux les affamés et assoiffés de justice car ils seront rassasiés.
3. Heureux les miséricordieux car ils obtiendront miséricorde.
        Heureux les coeurs purs car ils verront Dieu.
4. Heureux les artisans de paix car ils seront appelés fils de Dieu.
        Heureux les persécutés pour la justice car le royaume des cieux est à eux.
5. Heureux serez-vous quand on vous insultera et qu'on vous persécutera et que l'on dira
   faussement contre vous toute sorte de mal à cause de moi.
        Soyez dans la joie, soyez dans l'allégresse, dans les cieux, vous serez comblés. (bis)



Sanctus        Bondyé'w sen, bondyé'w  fô, Bondyé'w sen, Bondyé'w twa fwa sen!
                       Bondyé'w sen, Bondyé'w fô, Bondyé'sen Ozana nou chanté!

1. Latè èk syèl ni tout lanmouw' . Ozana noutout ka chanté.
2. Ou voyé Jézi pou sové nou.   Ozana nou tout ka chanté.

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 le péché du monde,
                                     Prends pitié, prends pitié de nous (bis)
                          3.         Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
                                      Donne-nous, donne-nous la paix (bis)

Communion         Recevez le corps du Christ, buvez à la source immortelle.

1. Adorons le corps très saint du Christ, l'Agneau de Dieu,
    Le Corps très saint de celui qui s'est livré pour notre salut.
                           2. Le Corps très saint de celui qui a donné à ses disciples
                                    Les mystères de la grâce de l'Alliance Nouvelle.
3. Nous avons rompu le pain et béni la coupe du salut,
    Que ton sang, ô Christ, soit pour nous, la source de la Vie. 
                          4.  Les Anges et les Puissances des cieux ont entouré l'autel.
                               Le Christ a distribué le pain des saints et la coupe de Vie qui sauve du péché.
5. Qui mange de ce pain et boit à cette coupe,
    Celui-là demeure en Dieu et Dieu demeure en lui.

Hymne après lacommunion

Nous serons bienheureux si la joie de nos frères fait chanter notre coeur:
            Le royaume de Dieu avance dans nos vies!
Nous serons bienheureux si nos coeurs sont ouverts au pardon de nos frères:
            Le Royaume de Dieu est déjà parmi nous!
       
  Loué sois-tu, Seigneur de nous avoir donné la joie de te servir!
  Loué sois-tu, Seigneur, de nous avoir donné des frères à aimer!

Nous serons bienheureux si nos mains sont tendues à la paix de nos frères:
             Le royaume de Dieu avance dans nos vies!
Nous serons bienheureux si nos yeux sont baignés de tendresse et d'amour!
             Le Royaume de Dieu est déjà parmi nous!

Envoi                                            Jubilez, criez de joie,
                                             Par le Fils et dans l'Esprit,
                                                   Dieu nous ouvre un avenir!
                                          Jubilez, criez de joie, il nous donne, par la foi,
                                                  Un amour qui fait grandir.

1.  Rendons grâce à notre Père,    2. Pour l’Église des apôtres        3. Pour l'Eglise au long des âges
     Car de lui, vient toute vie.            Pour l’Église des martyrs               Assemblée des bienheureux,
     Pour ce temps de notre terre          Pour l'amour donné aux autres,      Qui annonce le message
     Rayonnant de son Esprit.              Seul chemin vers l'avenir.                  De l'amour de notre Dieu.


