
Paroisse de Rivière-Salée         MESSE DU DIMANCHE 5 JUIN 2022

Chorale «Les Voix de la Vallée»                                                                       PENTECÔTE

Entrée                 Vent de Pentecôte, toi, l'Esprit de Dieu,  Souffle nos braises, allume un feu;
                               Vent de Pentecôte, vent de charité, Allume un feu au coeur du monde.

1. Vent de Pentecôte, vent d'ouragan,            2. Vent de Pentecôte, envahis-nous,
    Purifie-nous, balaie nos haines;                    Ravive-nous, refais nos forces;
    Vent de Pentecôte, vent d'amitié,                   Vent de Pentecôte, souffle divin,                                  
    Rassemble-nous, détruis nos haines.             Redonne vie à ton Eglise.
                
                       3. Vent de Pentecôte, réveille-nous; Fais-nous témoin pour le Royaume;
                           Vent de Pentecôte, souffle puissant, Emporte-nous au coeur du monde.
Aspersion     

 1. Source nouvelle,  Vie éternelle, Fontaine vive en nos déserts: l'Esprit fait naître l'univers.
                        Christ est lumière au coeur des pauvres, Christ est lumière au coeur du monde.
  2. Source en attente, Partout présente, Mêlée au souffle créateur: l'Esprit se tait pour dire Dieu.
                       Christ est silence au coeur des pauvres, Christ est silence au coeur du monde.
 3. Source féconde, Secret du monde, Eveil des terres du semeur: L'Esprit respire en toute chair.
                       Christ est Parole au coeur des pauvres, Christ est parole du ur du monde.
4. Source éternelle, Toujours nouvelle. En toi, les siècles vont à Dieu: L'Esprit nous mène au coeur de Dieu.
                      Christ est promesse au coeur des pauvres, Christ est promesse au coeur du monde.

Gloria            Gloria! Gloria in excelsis Deo!

1. Et paix sur la 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!
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!

Psaume          Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre. 

Séquence          Viens, Esprit Saint en nos coeurs, et envoie, du haut du ciel, 
                                                   un rayon de ta lumière.

Acclamation                                         Alleluia

        « Viens, Esprit Saint, pénètre le coeur de tes fidèles, qu'ils soient brûlés au feu de ton amour»

Prière universelle             Entends, Seigneur, entends, Seigneur, la prière de tes enfants.
                                          Entends, Seigneur,  entends, Seigneur, le chant de mon coeur.



Préparation des dons                1. Viens, Esprit de Dieu, et nous serons humbles et pauvres,
                                                            Viens nous apprêter à hériter de ton royaume.
                                                          Viens nous fortifier dans la douleur et dans l'épreuve.
                                                        Viens nous rassasier de ton eau vive.

2. Viens, Esprit de Dieu, mettre ta paix dans la discorde,
   Viens, nous serons doux, nous obtiendrons miséricorde.
  Viens et nous serons des artisans de paix sur terre.
 Viens donner la joie qui vient du Père.

3.  Viens, Esprit de Dieu et sanctifie nos sacrifices.
    Viens nous soutenir dans nos combats pour la justice.
   Viens, rends nos coeurs purs et nous verrons l'éclat du Père.
 Viens, éclaire-nous de sa lumière.

Veni Sancte Spiritus, veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus, Glorificamus te!

Sanctus          Saint, Saint, Saint le Seigneur. Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu de l'univers.
                                          Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
                                            Hosanna, hosanna au plus haut des cieux.
                                      Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
                                           Hosanna, hosanna, 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. Agneau de Dieu, pauvre de Dieu, toi qui as aimé le monde,
           Jusqu'à mourir, Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous(ter)
                                     2. Agneau de Dieu, le Serviteur, toi qui sauves notre monde,
           Sur une Croix, Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous (ter)
                                            3. Agneau de Dieu, Agneau vainqueur, toi qui jugeras le monde,
          Au dernier jour, Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix(ter)

Communion                 Adan pen-la é diven-la, Jézi-Kri ka vini adan nou.
                               Adan pen-la é diven- la, Bondyé ka ban-nou tout' lanmou a-y

Hymne après la communion         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. A l'Esprit qui nous éclaire
    Car, de lui, vient toute vie,                    La louange des vivants.
    Pour ce temps de notre terre                Il nous mène vers le Père
   Rayonnant de son Esprit.                      Qui nous prend pour ses enfants.

Envoi           L'Esprit Saint qui nous est donné fait de nous tous, des fils de Dieu,
                    Appelés à la liberté, glorifions Dieu par notre vie!

1. Nés de l'amour de notre Dieu,                        2. A son image, il nous a faits
   Fils de lumière, sel de la terre,                           Pour aimer comme il nous aime.
   Ferments d'amour au coeur du monde              Sa ressemblance reste gravée
   Par la puissance de l'Esprit.                             Au fond des coeurs de ceux qui l'aiment.

                           3. Tous ceux qu'anime l'Esprit Saint, Sont délivrés de toute peur
                               Et, désormais, fils adoptifs, Ils sont devenus fils du Père.


