
Paroisse de Rivière-Salée            MESSE DU DIMANCHE 6 JUIN 2021 

Chorale « les Voix de la Vallée »                                         Le Saint Sacrement

Entrée              Chantez, priez, célébrez le Seigneur, Dieu nous accueille, peuple du monde.
                          Chantez, priez, célébrez son nom, Dieu nous accueille dans sa maison.

1. Il a fait le ciel et la terre.          2. Il a parlé par les prophètes.       3. Dans l'Esprit Saint il  nous baptise.
       Eternel est son amour.                  Eternel est son amour.                    Eternel est son amour.
  Façonné l'homme à son image.      Sa parole est une promesse.           Son amour forge notre Eglise.
      Eternel est son amour.                   Eternel est son amour.                    Eternel est son amour.

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. R
     2. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout  puissant. Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur
Dieu, Agneau, le Fils du Père. R
     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. R
     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.

Psaume           Nous partageons la coupe du salut, en invoquant le nom du Seigneur.

Séquence             Le voici, l'Agneau si doux, le vrai pain des Anges. 
                                 Du ciel, il descend pour nous; adorons-le tous.
  
Acclamation               Alleluia, Alleluia,  joie dans ton Royaume, nous marchons vers  toi!  
                                       Alleluia, Alleluia, vienne ta Parole, nous croyons en toi!
     «Tu es le pain vivant venu du ciel, Seigneur Jésus. Qui mange de ce pain, vivra pour toujours» Alleluia.

Prière universelle               Bondyé, Bondyé, souplé Bondyé, kouté iche ou.

Préparation des dons
                            1.  Quand vint le jour d'étendre les bras et de lier la mort sur la croix,
                                 Le Fils de l'homme, au cours d'un repas, livra son corps aux mains des pécheurs.(bis)
             2. Voici mon corps, prenez et mangez, voici mon sang, prenez et buvez,
                 Pour que ma mort vous soit rappelée, faites ainsi jusqu'à mon retour.(bis)             
                            3. Ne craignons plus la soif et la faim: le Corps du Christ est notre festin,
                                Quand nous prenons sa coupe en nos mains, elle a le goût d'un monde nouveau.(bis)
             4. Banquet pascal où Dieu est mangé, signe d'amour, ferment d'unité,                 
                 0ù tous les hommes renouvelés trouvent les biens du règne à venir.(bis)
                            5. Par Jésus-Christ, grand prêtre parfait, dans l'Esprit Saint d'où vient notre paix,
                               Pour tant de grâces, tant de bienfaits, nous te louons, Ô Père des cieux!     



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

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           1, 2.  Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
                                    Prends pitié, prends pitié de nous.(bis)
                           3.  Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
                                    Donne-nous, donne-nous la paix.(bis)

Communion           Recevez le Corps du Christ, buvez à la source immortelle.

                                            1. Adorons le Corps très sain du Christ, l'Agneau de Dieu,
                                               Le Corps très saint de celui qui s'est livré pour notre salut.
2. Le Corps très saint de celui qui a donné à ses disciples
    Les mystères de la grâce de l'Alliance Nouvelle.
                                            3. Nous avons rompu le pain et béni la coupe du salut.
                                                Que ton sang, ô Christ, soit pour nous la source de la vie.                                  
4. Les Anges et les Puissances des cieux ont entouré l'autel,
    Le Christ a distribué le Pain des Saints et la coupe de Vie qui sauve du péché.
                                            5. Qui  mange de ce Pain et boit à cette coupe,                                                        
                                                Celui-là demeure en Dieu et Dieu demeure en lui.
6.  Le Seigneur a donné le Pain du ciel, l'homme a mangé le pain des anges,
      Recevons, avec crainte, le sacrement céleste.

Hymne après la communion             

1. Tes yeux me voient dès le matin,                                   2.  Viens Eternel, viens me guider
    Et jusqu'au soir, sans me quitter.                                        Sur ton chemin d'éternité.
    Tu m'as tissé et façonné                                                      Dans mes combats, mes désespoirs,
    Dans le silence et la patience.                                            C'est toi qui as vaincu la mort.    
                           

               Je te bénis, mon Créateur, pour la merveille que je suis :
                      Tous ces trésors, au fond de moi que tu as mis sans faire de bruit.                                 

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,            2.  Par vous, il veut sauver et relever les hommes,
            L'amour dont vous vous aimerez                                                 Car il est l'Agneau immolé.
    Sera le signe de l'alliance de Dieu                                                La vie triomphe par le nom de Jésus     
            Jour après jour.                                                                                       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.
  


