
Paroisse de Rivière-Salée         MESSE DU 3 JANVIER 2021 

Chorale «les Voix de la Vallée»                                                  Epiphanie

   Comme les Mages, comme les Mages, de tout notre coeur, de toute notre foi,
                     Comme les Mages, comme les Mages, Seigneur, nous marchons vers Toi.

1. Comme une étoile, sur notre route,                               2. Le roi du monde qui vient de naître,
   Comme une lampe pour nos pas.                                       Il ne faut pas aller le chercher
   Pour ceux qui cherchent, ceux qui t'écoutent,                   Auprès des princes que l'on vénère.
   La vraie lumière, Jésus,c'est Toi.                                       Parmi les pauvres, il veut demeurer.

3. Tu nous invites à prendre place                                    4. Quand tu nous parles, Bonne Nouvelle,
    Dans ton Royaume où tu réunis                                       Tu nous apportes une grande joie,                                    
    Hommes et femmes de toutes races,                                 Par ta Parole, Dieu se révèle,
    Petits et grands de tous les pays.                                      Et nous voyons son visage, en Toi.

Kyrie 

1. Seigneur Jésus, Premier-né de la Vierge Marie, sauve-nous du péché! Sauve-nous du péché!
                                             Seigneur, prends pitié de nous. (bis)
2. Ô Christ, Premier-né de toute créature, renouvelle nos coeurs! Renouvelle nos coeurs!
                                            Ô Christ, pends pitié de nous. (bis)
3. Seigneur Jésus, lumière venue pour éclairer tous les hommes, Ouvre-nous ton Royaume! Ouvre- nous ton Royaume!

                                            Seigneur, prends pitié de nous!(bis)   

Gloria                   Gloria!  Gloria!  in excelsis Deo! (bis)  
              Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime! Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, 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 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.
               Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-
Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen.

Psaume          Parmi toutes les nations, Seigneur, on connaîtra ton salut.

Acclamation           Alleluia, la lumière s'est levée, Alleluia, alleluia. Un Fils nous est donné.
                                    Alleluia, Alleluia. Il a pour nom: Prince de la paix. Alleluia. Alleluia.           
     Nous avons vu se lever son étoile et nous sommes venus adorer le Seigneur.  Alleluia

Prière universelle                   Bondié, ou ba nou iche ou, kouté priyè nou.

Préparation des offrandes
  
1. Qui es-tu Roi d'humilité?                2.  Nous ne savons pas bien comment         3. Que feras-tu de cet argent
      Roi sans palais, Roi sans armée          Un signe vu en Orient                                  De ces bijoux, de notre encens?   
 Nous sommes venus t'adorer                  A conduit nos pas au levant                        Nous les avons pris en pensant
    Des bout du monde ( bis)                       De ta lumière  (bis)                                      A nos manières (bis)   

4. Regarde donc autour de toi             5.  Marie pourra te raconter                      6.  Petit Roi juif et Roi du ciel,
       Dans les richesses qui sont là,             Qu'avec nous, après les bergers,                Notre grand Roi, l'Emmanuel,       
    Les nations qui ne savent pas              Tout l'univers s'est rassemblé                    Nous traversons ton Israël
        Que tu les aimes (bis)                          Sous ton étoile (bis)                                   Pour en renaître (bis)    



Sanctus         Sanctus, sanctus, sanctus Dominus, Deus Sabaoth   (bis)  
                    Pleni sunt caeli   et terra gloria tua (bis) Hosanna, hosanna, hosanna in excelsis (bis)
              Benedictus qui venit in nomine Domini (bis) Hosanna, hosanna, hosanna in excelsis (bis)

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

Agnus Dei         1. Agneau de Dieu reconnu par les bergers, Toi qui enlèves les péchés du monde,
                                             Prends pitié de nous, prends pitié de nous.
                           2. Agneau de Dieu déposé dans la mangeoire, Toi qui enlèves le péché du monde,
                                          Prends pitié de nous, prends pitié de nous.
                       3. Agneau de Dieu adoré par les mages, Toi qui enlèves le péché du monde,
                                       Donne-nous la paix, donne-nous la paix.

Communion            Le Verbe s'est fait chair et il a demeuré parmi nous.
                                  
1. Il est venu pour annoncer aux pauvres la Bonne Nouvelle et pour guérir le coeur de ceux qui souffrent.
2. Il est venu pour amener à Dieu les pécheurs et les justes et nous combler de joie par sa présence.
3. Il est venu pour enseigner aux hommes, l'amour de leurs frères, pour apporter la paix dans notre monde.
4. IL est venu pour nous conduire aux sources d'une eau jaillissante et nous donner son corps en nourriture.
5. Il est venu pour apaiser les âmes et donner l'espérance, pour nous remplir de force et de confiance.
6. Honneur et gloire à notre Père, au Christ Rédempteur, notre frère, au Saint-Esprit qui règne pour les siècles.

Hymne après la communion     

1. Chut! Chut! Chut! Tout doux, l'enfant s'endort.           2. Joie! Joie!Joie! La joie emplit nos coeurs.
    Marie achève sa berceuse,                                                Pour nous, tu quittes ton Royaume,
    De son sein, Jésus s'écarte.                                              Tu t'abaisses pour les hommes.                               
    Chut! Chut! Chut! Tout doux, l'enfant s'endort.              Joie! Joie! Joie! La joie emplit nos coeurs.

Envoi           

A)  Exultez de joie, peuples de l'univers, jubilez, acclamez votre Roi,
                    Exultez de joie, Dieu a pris notre chair, jubilez, chantez alléluia!

1. Car un enfant nous est né, car un fils nous a été donné,
    Dieu éternel et prince de paix, maintenant et à jamais.

2. Pour nous, pour notre salut, pour sauver ce qui était perdu.
    Pour qu'enfin la paix règne sur terre, le Fils de Dieu s'est fait homme.

B)      1. Les Anges dans nos campagnes ont entonné l'hymne des cieux,   
              Et l'écho de nos montagnes redit ce chant mélodieux: Gloria, Gloria in excelsis Deo

2. Bergers, quittez vos retraites, unissez-vous à leurs concerts,
    Et que vos tendres musettes fassent retentir dans les airs: Gloria, Gloria in excelsis Deo

         3. Il est né le Roi céleste, le seul Très-Haut, le seul Sauveur
             En lui, Dieu se manifeste pour nous donner le vrai bonheur: Gloria, Gloria in excelsis Deo             

4. Il apporte à notre monde, la paix, ce bien si précieux.                                       
    Qu'aujourd'hui, nos coeurs répondent pour accueillir le don de Dieu: Gloria, Gloria in excelsis Deo


