
Paroisse de Rivière-Salée     MESSE DU DIMANCHE 5 DECEMBRE 2021

Chorale « les Voix de la Vallée »                                           2e dimanche de l'Avent Année C

Entrée        
                           1.  Debout, resplendis car voici ta lumière et sur toi la gloire du Seigneur. (bis)
                                Lève les yeux et regarde au loin. Que ton coeur tressaille d'allégresse.
                                Voici tes fils qui reviennent vers toi et tes filles portées sur la hanche.

2.  Toutes les nations marcheront vers ta lumière et les rois à ta clarté naissante.(bis)
     De nombreux troupeaux, de chameaux te couvriront, les trésors des mers afflueront vers toi.
     Ils viendront d'Epha, de Saba, de Qédar, faisant monter vers Dieu la louange.
                            
                         3. Les fils d'étrangers rebâtiront tes remparts et leur rois passeront par tes portes.
                             Je ferai de toi un sujet de joie. On t'appellera «Ville du Seigneur»
                               Les jours de ton deuil seront tous accomplis, parmi les nations tu me glorifieras.

                                       Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse.
                                       Jérusalem, Jérusalem, chante et danse pour ton Dieu.

Kyrie             1, 3.  Kyrie eleison, kyrie eleison.
                         2.  Christe eleison, christe eleison.

Psaume               Dieu guidera son peuple dans la joie, à la lumière de sa gloire.

Acclamation               Alleluia                                                                     
           Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez la route. Tout homme verra le salut de Dieu.

Prière universelle              Dieu parmi les hommes, Dieu sur nos chemins,
                                                     Proche est ton Royaume, viens, viens.

Préparation des dons               Le Seigneur vient, le Seigneur vient, préparez-lui le chemin (bis)

1.  Abaissez les collines et comblez les ravins.
    Déplacez les rochers qui ferment vos chemins.
                                                                              2.  Toi qui as deux manteaux, toi qui es fortuné.
                                                                                   Voici venu le temps d'apprendre à partager.
3. Vous qui avez des armes, soldats et policiers,
    Voici venu le temps de rétablir la paix.                                                                                       
                                                                              4. Toi qui as le savoir, toi qui es diplômé.
                                                                                  C'est pour servir les autres et non les dominer.   
5. Quittez votre péché, il faut vous convertir,
    Il faut changer vos coeurs, le Seigneur va venir.



Sanctus                   Saint, saint, saint le Seigneur de l'univers, Dieu créateur et notre Père!
                                 Tu es pour l'homme un Dieu qui vient, visite-nous par ta lumière.
                   1. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux.
                  2. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux.

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.      
                          3. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
                                               Donne-nous, donne-nous la paix.

Communion         
     
     1.  Voici le pain que donne Dieu,                                     2.  Mangeons le pain livré pour nous,
           Le pain vivant venu du ciel;                                             Le pain de vie qui donne Dieu;
          Tous ceux qui mangent de ce pain                                    Buvons le sang versé pour nous,
          Ne connaîtront jamais la mort.(bis)                                 Le sang qui lave tout péché.(bis)

     3.  La coupe que nous bénissons                                       4. Si nous mangeons la chair du Christ, 
          Est communion au sang du Christ;                                  En Dieu, nous demeurons vivants;
          Le pain, qu'ensemble, nous mangeons                             Si nous buvons le sang du Christ        
          Est communion au corps du Christ.(bis)                          La vie de Dieu demeure en nous.(bis)

Hymne après la communion
                                                      Criez, criez de, joie, le Seigneur est proche!
                                                       Criez, criez de joie, voici votre Sauveur!

1. En tout temps, en tout lieu, demeurez dans la joie!
    Car le Seigneur est notre Dieu, exultez, il est Roi!

                                                                    2.  Remettez vos soucis dans les mains du Seigneur,
                                                                         Et dans la foi, présentez-lui vos prières et vos coeurs!

3.  Dieu qui donne la paix, Dieu, source de la vie,
     Prendra vos coeurs et vos pensées en son fils Jésus-Christ!

Envoi                                     Préparons les chemins du Seigneur,
                                                     Rendons droits ses sentiers.
                                                Dans le désert, une voix parle au coeur,                       
                                                     Christ est là, regardez!

1. Voix du prophète annonçant le royaume,                  2. Cri du veilleur dans la nuit de ce monde,    
     Dieu cherche en toi les fruits du repentir.                     Dieu cherche, en toi, la flamme de la vie.
     Es-tu la terre où Jésus peut venir?                               Es-tu la lampe qui brûle et qui luit?
     Es-tu cet arbre où l'amour peut fleurir?                       Es-tu soleil en plein jour de l'Esprit?
                                

                                      3.  Voix du témoin face aux grands de la terre:
                                            Dieu donnera la force de sa joie.
                                            Es-tu celui qui révèle un espoir?
                                            Es-tu cet homme où le sang dit la foi?


