
Paroisse de Rivière-Salée                                  MESSE DU 6 MARS 2022 

Chorale « les Voix de la Vallée »                                 1e dimanche de carême Année C

Entrée       Tu nous précèdes au désert, quarante jours, quarante nuits, tu nous conduis.
                       Ouvre nos yeux, change nos coeurs, quarante jours,  quarante nuits, avec l'Esprit.
 

1.  Pitié Seigneur, dans ton amour, tu peux parler et pardonner;
    Des profondeurs, je crie vers toi: Seigneur, écoute mon appel…
                             Conduis mes pas jusqu'à la Pâque.
2.  Ouvre mes yeux d'aveugle-né, oui je connais tout mon péché;
     Mais près de toi est le pardon: Seigneur, écoute mon appel…
                               Conduis mes pas jusqu'à la Pâque.
3.  Tu veux de moi la vérité, purifie-moi, je serai pur;
     J'attends, Seigneur, le jour nouveau: Seigneur, écoute mon appel…
                                Conduis mes pas jusqu'à la Pâque.
3.  Rends-moi la joie d'être sauvé, je chanterai rien que pour toi;
    Tu es Seigneur le Dieu d'amour:Seigneur, écoute mon appel…
                              Conduis mes pas jusqu'à la Pâque.

Kyrie             1.    Lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos offenses,
                               Prends pitié de nous, prends pitié de nous.
                       2.     Rends- nous la joie d'être sauvés, qu'un esprit nouveau nous soutienne,
                               Prends pitié de nous, prends pitié de nous.
                      3.     Ouvre nos lèvres, Seigneur et notre bouche annoncera ta louange,
                              Prends pitié de nous, prends pitié de nous.

Psaume                 Dans notre épreuve, Seigneur, reste avec nous.

Acclamation                   Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant!
                                          Gloire à Toi, gloire à Toi, gloire à Toi, Seigneur!
                  «L'homme ne vit pas seulement de pain mais de toute parole venant de la bouche de Dieu»

Prière universelle                  Souviens-toi, Seigneur, de ton amour.

Préparation des offrandes

1.  Tu es passé, faisant le bien, Jésus, Fils de l'homme!
     Aux affligés, tu as montré ta miséricorde!
                    Guéris-nous du péché, guide-nous sur le chemin qui conduit à Pâque.
2.  Ton père était Araméen venu en Egypte.
     En immigré, il endura un dur esclavage.
                     Le Seigneur l'a sauvé par la force de sa main et par ses prodiges!
3.   C'est dans ta bouche et dans ton coeur que gît la Parole;
     Elle est message de la foi proclamée au monde.
                   Si tu crois, dans ton coeur, que Jésus est le Seigneur, tu deviendras juste.
4.  Jésus, rempli de l'Esprit saint est sorti du fleuve;
     Quarante jours dans le désert, il connut l'épreuve.
                  Au démon, il répond: « L'homme ne vit pas de pain mais de la Parole»



Sanctus       Saint, saint, saint le Seigneur de l'univers, Dieu créateur qui nous appelles.
                            Par Jésus-Christ, Parole et Pain, dans le désert, tu nous relèves.
        Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut de cieux.
        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.     Anyo Bondyé  ki lavé nou, libéré nou    
                                   Pitié Jézi, nou ka mandé'w pitié pou nou
                        3.     Anyo Bondyé ki lavé nou, libéré nou
                                   Lapé'w Jézi, nou ka mandé'w ba nou lapé'w,
                               Gran frè Jézi, nou ka mandé'w ba nou lapé'w.
 
Communion                 Corps livré, sang versé, Jésus-Christ, pour nous se donne!
                                   Corps livré, sang versé, vie donnée pour tous les hommes.

1. Le pain que nous mangeons est communion au Corps du Christ!
2. Le vin que nous buvons est communion au Sang du Christ!
3. Venons, les mains tendues, nous rassasier de Jésus-Christ!
4. L'Esprit qui nous unit, fait de nous tous, le Corps du Christ!
5. Le Corps que nous formons est signe du Ressuscité!
6. Vivons de Jésus-Christ et témoignons de son amour!
7. Allons, sans avoir peur, Jésus est toujours avec nous!

Hymne après la communion
                    
              Dieu, notre Père, amour et charité, ouvre nos coeurs à nos frères blessés,
       Que notre vie, accueillant ton pardon, soit un chemin de paix, de guérison.

1. Donnez tout votre coeur à vos frères qui souffrent, et vous serez les fils de votre Dieu et Père.
    Partagez votre amour à vos frères en détresse, alors vous recevrez la vraie joie en partage.

2. Accordez le pardon à celui qui vous hait, vous aurez en retour, le pardon du Seigneur.
    Libérez votre temps pour tous ceux qui sont seuls, alors vous connaîtrez la tendresse des autres.

Envoi            
           1. L'heure est venue de l'exode nouveau! Voici le temps de renaître d'en haut!
              Quarante jours avant la Pâque, vous commencez l'ultime étape!
           2. L'heure est venue de sortir du sommeil! Voici le temps de l'appel au désert!
               Allez où va le Fils de l'homme. La joie de Dieu, sur lui, repose.
          3. L'heure est venue de lutter dans la nuit! Voici le temps d'affronter l'ennemi!
              N'ayez pas peur, face aux ténèbres. A l'horizon, la croix se dresse.
          4. L'heure est venue de grandir dans la foi! Voici le temps de la faim, de la soif!
              Gardez confiance, ouvrez le Livre. Voici le pain, voici l'eau vive!
          5. L'heure est venue d'affermir votre coeur! Voici le temps d'espérer le Seigneur!
               Il est tout près, il vous appelle, il vous promet la vie nouvelle.
           6. L'heure est venue de courir vers la vie!  Voici le temps de trouver Jésus-Christ!
               Il est présent parmi les pauvres. Il vous précède en son Royaume.

              Vivons en enfants de lumière, sur les chemins où l'Esprit nous conduit:
                                    Que vive, en nous, le nom du Père!


