
Paroisse de Rivière-Salée              MESSE DU 7 FEVRIER 2020 
Chorale «les Voix de la Vallée»                              5e 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)

Kyrie            Nous oublions, souvent, le monde qui a faim.    Seigneur, prends pitié (bis)
                        Nous avons ignoré les besoins de nos frères.     Ô Christ, prends pitié (bis)
                        Nous n'avons pas eu soif de justice et d'amour.  Seigneur, prends pitié (bis)

Gloria                      Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux!
                       
        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, Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu 
le Père tout puissant.
      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.
     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                   Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures!

Acclamation              Alleluia! Bonne Nouvelle, Alleluia! Alleluia!
                                        Alleluia! Dieu nous appelle, Alleluia! Alleluia!
                     Jésus a pris sur lui notre faiblesse, il s'est chargé de nos douleurs. Alleluia!

Prière universelle               O Bondyé, kouté nou, aksepté lapriyè nou
                                                                 Wou ki pé egzosé nou.

Présentation des offrandes
                                                                                                                 
1.  Prends ma vie, Seigneur, prends ma vie;                2.  Prends ce pain, Seigneur, prends ce pain     
            Que ma vie soit prière.                                                  Que ce pain soit prière.
     Prends ma vie, Seigneur, prends ma vie;                      Prends ce pain, Seigneur, prends ce pain; 
        Que ma vie ressemble à ta vie (bis)                                Que ce pain devienne ton Corps (bis)    
    

                                   3.  Prends ce vin, Seigneur, prends ce vin;
                                                  Que ce vin soit prière.
                                        Prends ce vin, Seigneur, prends ce vin;
                                           Que ce vin devienne ton sang (bis)



Sanctus          Saint, saint, saint, ô toi, Seigneur, toi seul es Dieu de l'univers (bis)
                                   Hosanna, hosanna, au plus haut des cieux!  (bis)      
                                 Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire,
                                 Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.  Saint, saint, saint...      

Anamnèse                                                                                   Agnus   Dei 

Nous rappelons ta mort,                              1&2.   Anyo Bondyé ki lavé nou, libéré nou, pitié Jézi,
Seigneur  ressuscité .                                                       Nou ka mandé'w, pitié pou nou.                    
Et nous attendons que tu viennes.                   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

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 voie de Dieu demeure en nous.(bis)

Hymne après la communion

1. Notre Dieu fait toujours                                              2.  Notre Dieu nous choisit 
     Ce qui est bon pour l'homme,                                           Pour sa Bonne Nouvelle
          Alleluia, bénissons-le!                                                  Alleluia, bénissons-le!
           Il engendre le corps                                                           Il suscite, partout,
     Des enfants de sa grâce,                                                   Des énergies nouvelles,
          Alleluia, bénissons-le!                                                   Alleluia, bénissons-le!
     Pour lui rendre l'amour                                                   Pour lui rendre la vie                               
     Dont il aime le monde: R                                                Qu'il nous donne à mains pleines: R

                                    Tenons en éveil, la mémoire du Seigneur:
                                         Gardons, au coeur, le souvenir de ses merveilles! 

Envoi                 Allez dans le monde entier, porter la Bonne Nouvelle,
                                  Et soyez mes témoins, jusqu'au bout de la terre.

1. Comme le Père m'a envoyé,                                 2. Demeurez en mon amour,
         Moi aussi, je vous envoie,                                       Je vous laisse ma paix.
   Recevez l'Esprit Saint,                                             Ce que vous demanderez, en mon nom,
        Il vous guidera.                                                        Mon Père vous l'accordera.

                                      3.  Je vous enverrai le Paraclet,
                                                Esprit de vérité,
                                          Il me rendra témoignage,
                                               Vous aussi, témoignerez.


