Messe du 1er Janvier 2022

Paroisse de Rivière-Salée
Chorale « les Voix de la Vallée »

Entrée

Sainte Marie, Mère de Dieu

Tu es bienheureuse, Vierge Marie, dans ton coeur, une parole a pris naissance.
Tu es bienheureuse, Vierge Marie, tu es le jardin que Dieu comble d'espérance.

1. Reçois nos louanges, Merveille du Seigneur:
Etoile brillante de Dieu sur notre terre,
Lumière éclatante qui fait danser la vie.

2. Reçois nos louanges, Plénitude de Dieu:
Comblée de ses grâces au coeur de notre terre,
Arche de l'Alliance fécondée par l'Esprit.

3. Reçois nos louanges, Servante du Seigneur:
Silence des humbles de Dieu sur notre terre.
Prière incessante des pauvres et des petits.

4. Reçois nos louanges, Tabernacle de Dieu:
Regard de Tendresse au coeur de notre terre,
Printemps de l’Église au vent fou de l'Esprit.

Kyrie 1.Gran Frè Jézi wou bondyé voyé ba nou pou djéri nou pou sové nou, Kyrie Eleison!
Kyrie, kyrie Eleison, kyrie Eleison, kyrie Eleison!
2. Ô Jézi kri ou désann an lè latè pou tiré nou an ba péché , Christe Eleison!
Christe, Christe Eleison, Christe Eleison, Christe Eleison!
3. Gran Frè Jézi ou monté dan glaw Bondyé pou trapé bon favè ba nou Kyrie Eleison!
Kyrie, kyrie Eleison, kyrie Eleison, kyrie Eleison!

Gloria

1. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur 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, Gloire à Dieu au plus
haut des cieux!
2. 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.
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 du Père. Amen.

Psaume

Que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse!

Acclamation

Alleluia Magnificat.

Prière universelle
Préparation des dons

Ô Père, avec Marie, nous te prions, source de tout amour, exauce-nous.
1. Réjouis-toi, Vierge Marie, Jésus ton Fils est avec toi.
Entre les femmes tu es bénie,
Et béni le fruit de ta vie.(bis)

2. Ô Vierge pure, élue du Père, toi que l'Esprit a envahie,
Conduis nos pas vers la lumière,
Et nous vivrons du même Esprit.( (bis)
Ton visage, vierge immaculée, est l'image du ressuscité.
Béni soit Dieu, maintenant et toujours.

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

Sanctus

Sanctus, Sanctus, Dominus, Dominus Deus Sabaoth, Sanctus, Sanctus, Dominus.

1. Pleni sunt caeli et terra, gloria tua.
Hosanna in excelsis!(bis)

2. Benedictus qui venit in Nomine, Domini.
Hosanna in excelsis!(bis)

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

Agnus

1. Agneau de Dieu reconnu par les bergers. Toi qui enlèves les péchés du monde,

Prends pitié de nous. (bis)
2. Agneau de Dieu déposé dans la mangeoire. Toi qui enlèves les péchés du monde,
Prends pitié de nous. (bis)
3. Agneau de Dieu acclamé par les anges. Toi qui enlèves les péchés du monde,
Donne-nous la paix.(bis)

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, a pris chair de Marie.
1. Ô Christ, tu es le Verbe du Père,
Lumière née de la lumière,
Qui illumine ceux qui s'approchent de toi.

2. Tu es la Sagesse éternelle,
La Parole qui enseigne tout homme,
Tu révèles aux humbles, les 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
Gloire et louange à toi, Dieu, notre Père,
Sur la terre, comme aux cieux, gloire à notre Dieu!
Tu nous créas pour la vie éternelle:
Que ton amour infini à jamais soit béni, alleluia!

Envoi

Mari, tou sa ou yé bèl, Mari, tou sa ou fè bèl,
Ou ni favè, ou ni favè, ou ni favè a Bondyé.

1. Mari, sé vou Bondyé chwazi pou ban nou Jézi Kri
Aprann nou, aprann nou, Mari, aprann nou partajé.
2. Mari, sé vou Bondyé chwazi pou pawol a Jézi Kri
Vini a kaz an nou Mari, édé nou kompwan pawol a'y.
1. Mari,o, Mari, manman nou, ou ka sèvi mitan,
Notre Dam, ban nou fos é kourag, voyé bénédisyon,
Pas nou tout, sé ti moun a'w, nou tout sé ti moun a vou.

