
Paroisse de Rivière-Salée        MESSE DU 5 SEPTEMBRE 2021 

Chorale « les Voix de la Vallée »                23e dimanche du Temps ordinaire, Année B

Entrée         
        

 1. Ouvre mes yeux, Seigneur, aux merveilles de ton amour.
     Je suis l'aveugle sur le chemin, guéris-moi, je veux te voir.(bis)
                                           2.  Ouvre mes mains, Seigneur, qui se ferment pour tout garder.
                                                Le pauvre a faim devant ma maison, apprends-moi à partager.(bis)  
3.  Fais que j'entende, Seigneur, tous mes frères qui crient vers moi.
     A leur souffrance et à leurs appels, que mon coeur ne soit pas sourd.(bis)
                                          4. Garde ma foi, Seigneur, tant de voix proclament ta mort.
                                             Quand vient le soir et le poids du jour, ô Seigneur, reste avec moi.(bis)

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-
      Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. AMEN.

Psaume          Je te chanterai, Seigneur, tant que je vivrai.

Acclamation                                     
                          Alleluia
              Jésus proclamait la Bonne Nouvelle du Royaume et guérissait son peuple de toute maladie.

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

Préparation des dons            Je viens vers toi, les mains ouvertes, avec ma faim, t'offrir ma vie.
                                                   Tu viens vers moi, les mains offertes, avec ce pain,  m'offrir ta vie.

1. Tu n'as cessé d'être à l'écoute,                               2.  Tu m'as cherché dans mes absences,
   Au long des jours, au long des nuits.                           Dans mes refus, dans mes oublis.
   Le pain rompu pour cette route,                                  Tu m'as parlé dans le silence,
   Je l'attendais, et le voici.                                              Tu étais là, comme un ami.

3. Je viens vers toi, le coeur paisible,                        4. Viens me révéler ton langage,
    Quand tout renaît, quand tout finit.                            A livre ouvert, jusqu'à ma vie.
    Avec mes désirs impossibles,                                      Emmène-moi faire passage,                           
    Je viens vers toi, tel que je suis.                                  De mes déserts, jusqu'à la vie.



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 syel la!

Anamnèse        Tu as connu la mort, tu es ressuscité et tu reviens encore pour nous sauver.
                                   Viens, Seigneur, nous t'aimons, viens Seigneur, nous t'attendons.

Agnus      
 

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

Communion         Heureux les invités au repas du Seigneur, un feu s'éveille en leur coeur.
                                Heureux les invités qui viennent partager la Vie et la Parole.

1. Venez, les blessés, les meurtris,                             2.  Venez les faibles et les pécheurs,
    Vous qui portez de lourdes peines.                              Il vous attend devant la porte.
    Sa main console et rend la vie,                                    Il n'est pas juge, il est docteur,
     Elle fait tomber toutes les chaînes.                             Et son pardon nous réconforte.
     Entrez, la table est toujours prête.                              Entrez, la table est toujours prête.
     Entrez, c'est vous qu'il attend.                                     Entrez, c'est vous qu'il attend.
               Venez! Venez!                                                             Venez! Venez!       

Hymne après la communion        Que mon coeur ne se taise pas,
                                                               Qu'il soit en fête pour Toi,
                                                                   Et que sans fin, je te rende grâce,
                                                                       Seigneur, mon Dieu, je te rende grâce.

Envoi                    Tes mains, pour la terre, tes mains, tes mains;
                                 Tes mains pour tes frères, tes mains, tends tes mains.

1. Tends tes mains, tes deux mains,                            2. Tends tes mains, tes deux mains,
        Libère de tes poings                                                   Accueille ton prochain,
      La paix et l'espérance.                                                 Rends-lui le goût de vivre.                 
  Tends tes mains, tes deux mains,                                   Tends tes mains, tes deux mains,
        Dieu répand le bon grain,                                           Dieu te prend en chemin,
        Fais fais germer la semence.                                     Qu'attends-tu pour le suivre?

                                            3. Tends tes mains, tes deux mains,
                                                         Façonne l'avenir,
                                                 Demain n'est plus qu'un rêve.
                                               Tends tes mains, tes deux mains,
                                                   Dieu t'envoie pour servir,
                                                      De la nuit, tu te lèves.


