
Paroisse de Rivière-Salée      MESSE DU DIMANCHE 4 JUILLET 2021

Chorale « les Voix de la Vallée »                              14e semaine du temps ordinaire Année B

Entrée              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. Acclamons, tous, la victoire    3. A l'Esprit qui nous éclaire,
    Car de lui, vient toute vie,           De Jésus ressuscité,                     La louange des vivants.            
    Pour ce temps de notre terre       Il s'élève, dans la gloire              Il nous mène vers le Père
   Rayonnant de son Esprit.            Où nous sommes appelés.          Qui nous prend pour ses enfants.

Kyrie   
1. Seigneur Jésus envoyé par le Père, pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous!
                      Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié.
2. Ô Christ, venu dans le monde, appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous!
                       Ô Christ, prends pitié, Ô Christ, prends pitié,  Ô Christ, prends pitié.
3. Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous.
                       Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié.

Gloria     Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime (bis)

1. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton     
immense gloire.
2. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, 
Agneau de Dieu, le Fils du Père.
3. 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. 
4. 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. Amen. Amen. Amen

Psaume                 Nos yeux, levés vers toi, Seigneur, espèrent ta pitié.

Acclamation            Alleluia, Alleluia, joie dans ton Royaume, nous marchons vers toi!
                                 Alleluia, Alleluia, vienne ta Parole, nous croyons en toi!
 Le Seigneur a envoyé Jésus, son serviteur, porter aux pauvres la Bonne Nouvelle du salut. Alleluia

Prière universelle            Kouté Papa, kouté iche ou, vini kléré chimen nou.

Préparation des offrandes
   

1. Prophète à la croisée de nos chemins,                      2. Prophète revenu parmi les tiens,
    Tu parles vrai, Jésus de Nazareth,                                 Qui donc es-tu Jésus le charpentier?
    Pour tous, tu as les mots les plus humains,                   Nombreux sont les miracles de tes mains!
    Le temps du Fils de l'homme est-il venu?                       D'où vient cette sagesse jamais vue?

3. Prophète méprisé dans ton pays,                              4.   Prophète parcourant nos Galilée,
    Qui sait te voir, Jésus si près de nous?                         Tu nous surprends, Jésus, Messie de Dieu.
    Scandale pour tes frères et tes amis,                             Heureux qui te découvre en vérité,
   Suscite dans nos coeurs, un peu de foi!                         Jésus, parfaite image du Vivant.

      Bonne Nouvelle! Bonne Nouvelle! Seigneur, tu nous rencontres, aujourd'hui.
       Bonne Nouvelle! Bonne Nouvelle!  Par Toi, Dieu nous éveille à sa vie!



Sanctus           Saint, saint, saint est le Seigneur, Dieu de l'univers,                  
                           Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna  (3 )                   
                          Saint, saint, saint est le Seigneur, Dieu de l'univers,                    
                         Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna (3)                  

Anamnèse            Mort sur la Croix, Jésus Sauveur,  Alleluia, nous t'acclamons!   
                               Ressuscité, tu es vainqueur,  Alleluia, nous  t'attendons!  
                              Tu viendras nous ouvrir ton Royaume,    
                             Fais lever ta lumière en nos coeurs!                                                                         

Agnus Dei      1. 2.  Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous (4)
                              3.  Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix (4)

Communion               La sagesse a dressé une table, elle invite les hommes au festin,
                                              Venez au banquet du Fils de l'homme,
                                                    Mangez et buvez la Pâque de Dieu.

1. Je bénirai le Seigneur en tout temps,                 2. Proclamez, avec moi, que le seigneur est grand,
    Sa louange est sans cesse à mes lèvres,                 Exaltons, tous ensemble son nom.
    En Dieu, mon âme trouve sa gloire,                      J'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu,
   Que les pauvres m'entendent et soient en fête.      De toutes mes terreurs, il m'a délivré.

                                 3.  Tournez-vous vers le Seigneur et vous serez illuminé,
                                     Votre visage ne sera pas couvert de honte,
                                    Un pauvre a crié et Dieu a entendu,
                                    Le Seigneur l'a sauvé de toutes ses angoisses.
 
Hymne après la communion
                                                

1. Toi seul es notre Père,                                                        2.  Lui seul est notre Maître, 
    Dieu d'amour qui es aux cieux,.                                             Tu l'as fait, pour nous, Seigneur.
   Tu nous révèles ta grandeur,                                                   Mais sur la voie de sa grandeur,
   En Jésus-Christ, ton Bien-aimé. (bis)                                    Qui donc choisit de s'avancer? (bis)
                                                     

                                                        3. Pour lui, nous sommes frères,
                                                           Et lui seul est Premier-Né.                                                          
                                                           Il a choisi de s'abaisser
                                                          Jusqu'à la croix du Serviteur. (bis)

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.


