
Paroisse de Rivière-Salée             MESSE DU 3 OCTOBRE 2021 

Chorale « les Voix de la Vallée »                27e dimanche du Temps ordinaire, Année B

Entrée                           Dieu, fidèle à ta parole, gloire à Toi qui nous unis!
                                         Sois, pour nous, lumière et force, tous les jours de notre vie!
 

1. Pour une alliance, avec Toi, Seigneur,                  2. Pour une alliance d'amour, Seigneur,
    Tu nous a pris par la main,                                       Tu nous as donné ton Esprit.
    Béni sois-tu, Dieu de nos joies! ( bis)                       Béni sois-tu, Dieu parmi nous! (bis)         
    Tu nous dis : «Soyez créateurs!»                              Montre-toi, présence de feu.  

                                       3. Pour une  alliance au désert, Seigneur,
                                           Tu nous précèdes au combat.
                                            Béni sois-tu Dieu de la paix! (bis)
                                            Viens chanter ta Pâque en nos coeurs.

Kyrie                 1. Prends pitié de nous, Seigneur. (3)
                            2. Christ, prends pitié de nous. (3)
                            3. Prends pitié de nous, Seigneur. (3)

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-Es
      prit, dans la gloire de Dieu le Père. AMEN.

Psaume             Que  le Seigneur nous bénisse tous les jours de la  vie!   

Acclamation                                           Alleluia                                                                       
                           Si nous demeurons dans l'amour, nous demeurons en Dieu : Dieu est amour.

Prière universelle           Ô  Jezi rouvè braw', ranmasé priyè nou, pôtéy ba Papa.

Préparation des dons            Toi qui aimes ceux qui s'aiment car tu es l'amour.
                                                   Dans nos vies, comme un poème, fais chanter l'amour.

1. Porter à deux, bonheur et misère,                    2. Fais-nous briser barrières et murailles,
      Tournés vers le même horizon,                                  Avec la violence d'aimer.
    Les yeux éclairés d'une même lumière,                Chasser la haine sans armes ni batailles
          Chanter une même chanson.                                 Armés seulement d'amitié.
                                   

                                     3. Esprit d'amour qui réchauffe le monde,
                                                 Fais-nous vivre de charité.
                                          Et pour que nos vies soient belles et fécondes,
                                                 Enseigne-nous à tout donner.                         



Sanctus    Sen, sen, sen, Bondyé ou twa fwa sen; se'w memn ki met, Bondyé a linivè (bis) 
             

           1. Adan syel é asi latè,                                          2.  Bénédisyon ba Jézi Kri,
                 Tout' bel biten ou fè                                                Ou voyé' si latè
                 Ka di ki jan ou bon.                                               Pou libéré pèp aw.                                  
              Ozana, ozana, anho adan  syèl la!                     Ozana, ozana, anho adan syèl la!

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  Anyo Bondyé ki lavé nou, libéré nou,               3. Anyo Bondyé ki lavé nou, libéré nou,
                       Pitié Jézi,                                               Lapé'w Jezi,nou ka mandé'w ba nou lapé'w,
        Nou ka mandé'w pitié pou nou.                            Gran frè Jézi, nou ka mandé'w ba nou lapé'w.

Communion                 Partage ton pain, partage ton pain,
                                                      Le pain de la vie, de l'amitié, de l'amitié.

1.  Le pain de ton sourire va nourrir ma joie.         2. Tu as été ce pain qui m'a fortifié,   
     Le pain de ta présence va me réchauffer.               Rien qu'a sentir ton pain, je suis transformé.
     Le pain de ton amour va me libérer.                       Alors, je serai pain comme tu le fus;
     Ton pain viendra alors sauver ma vie.                   Et je contenterai les affamés.

Hymne après la communion
                                                                       Une grande paix,
                                                          Une grande joie illumine mon coeur, ô Seigneur.

1. Merci, Seigneur, pour le pain de ton corps.               2. Souplé bondyé, souplé nou ka mandé'w,
    Merci, Seigneur, tu as tué la mort.                                 Souplé Bondyé, souplé ban nou lanmou.    
    Et mon Dieu, je voudrais te chanter                              Wi Bondyé, si nou ti ni lanmou,
    La paix, la joie que tu nous as données.                       Nou ké vansé van dan vwel jis ka wou.

Envoi          Allez, Dieu vous envoie, vous êtes dans le monde, 
                                                    les membres d'un seul corps.(bis)

1. Par vous, il veut aimer et rencontrer les hommes,
              L'amour dont vous vous aimerez
    Sera le signe de l'Alliance de Dieu,
                   Jour après jour.

2. Par vous, il veut sauver et relever les hommes,
           Car il est l'Agneau immolé.
   La vie triomphe par le nom de Jésus
                        Ressuscité.

3. Par vous, il veut unir et rassembler les hommes,
              Il vous envoie pour l'annoncer.
   Il est la vigne qui donnera le fruit
                     De l'unité.


