
Paroisse de Rivière-Salée    MESSE DU DIMANCHE 7 NOVEMBRE 2021 

Chorale « les Voix de la Vallée »                            32e dimanche du temps ordinaire Année B

                                                       
Entrée          Nous sommes ton Eglise, ton peuple rassemblé.
                             Ton souffle fait revivre nos coeurs de baptisés.

1. C'est toi, Seigneur qui nous appelles,                   2.  Tu nous appelles à te connaître,   
    Et nous venons te rencontrer;                                       Et nous venons pour t'écouter;
          Voici la fête que tu crées                                              Voici la fête que tu crées
   Pour allumer le feu qui renouvelle.                            Pour révéler les mots venus du Père.
         Libère-nous comme l'enfant                                        Libère-nous comme le sourd
       Qui veut chanter le Dieu vivant.                                   Qui entendit ta voix d'amour.
     
                         3. Tu nous appelles à cette table, et nous venons nous rassasier;                                
                             Voici la fête que tu crées pour inventer les gestes du partage.
                            Libère-nous de tant de faims qui nous détournent du vrai pain.

Kyrie          1,2.   Kyrie eleison, kyrie eleison
                       3.   Christe eleison, Christe eleison
                                         
Gloria           Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix du ciel sur la terre.

                                                 1. 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 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.                    
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 du Père.    

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

Acclamation                                   Alléluia.  
                             Heureux les pauvres de coeur, le royaume des cieux est à eux.

Prière universelle        Oh Bondyé, kouté nou, aksepté lapryè nou, wou ki pé ekzosé nou.

Préparation des offrandes

1. Bienheureux le pauvre au seuil des festins:            2. Bienheureux les yeux qui cherchent le jour:
    Les palais de Dieu lui sont fraternels!                        La splendeur de Dieu demain brillera!
    Bienheureux le monde où l'argent n'est rien:              Bienheureux le coeur assoiffé d'amour:        
    Les trésors de Dieu seront éternels!                            L'océan de Dieu pour lui jaillira!

3. Bienheureux les bas ouverts au pardon:                  4. Bienheureux le nom du juste opprimé:
    La bonté de Dieu reçoit leur espoir!                            La pitié de Dieu sera sans défaut!                
    Bienheureux l'enfant dans son abandon:                     Bienheureux le corps qui n'a pas compté:    
    Car la main de Dieu ne peut décevoir!                        Car l'amour de Dieu veille à son respect!



Sanctus                Bondyé'w Sen, Bondyé'w fô, Bondyé' Sen  Bondyé'w twa fwa Sen!
                               Bondyé'w Sen, Bondyé'w fô, Bondyé'w Sen, Ozana nou chanté!
1. Latè ek syèl ni tout lanmouw' Ozana nou tout ka chanté.
2. Ou voyé Jézi pou sové nou,  Ozana nou tout ka chanté.

Anamnèse                Mort sur la croix, nous t'acclamons, tu es vivant ressuscité!
                                  Christ et sauveur, nous attendons ta venue dans la gloire!

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

Communion 

1.  Au partage du festin,                                                      2.  A la table du bonheur,
        Nos yeux sont pleins d'espoir,                                                  Nos coeurs seront-ils prêts?
       Dieu plus grand que notre faim,                                                 Dieu plus grand que notre coeur,
         Tu viens nous recevoir.                                                                  Tu viens nous pardonner.
  Ouvre-nous ta main,  donne-nous ton pain,               Ouvre-nous ta main, donne-nous ton pain, 
  Corps de Jésus-Christ qui fait revivre.                       Corps de Jésus-Christ qui fait revivre.          
          Nous avons tant marché,                                                            Nous t'avons recherché,
       Nos corps sont fatigués,                                                              La nuit nous a blessés,
  Sois le pain de notre force.                                                          Guéris-nous par cette Pâque.
      Toi qui peux nous relever (bis)                                                       Toi, soleil de liberté (bis)
Ouvre-nous ta main, donne-nous ton vin                    Ouvre-nous ta main, donne-nous ton pain,  
   Sang de Jésus-Christ qui fait revivre.                             Sang de Jésus-Christ qui fait revivre.

Hymne après la communion   
 
1. Nous serons bienheureux si la  joie de nos frères  fait chanter notre   coeur:
                      Le Royaume de Dieu avance dans nos vies!
    Nous serons bienheureux si nos coeurs sont ouverts au pardon de nos frères:
                       Le Royaume de Dieu est déjà parmi nous!
                                         Loué sois-tu Seigneur, de nous avoir donné la joie de te servir!
                                        Loué sois-tu, Seigneur de nous avoir donné des frères à aimer!
                                   
 2. Nous serons bienheureux si l'appel du plus pauvre a touché notre coeur:
                                                      Le Royaume de Dieu avance dans nos vies!
                                      Nous serons bienheureux si nos mains sont offrande, si nos vies  sont prière:
                                                      Le Royaume de Dieu est déjà parmi nous!

Envoi                   Va mon peuple, va mon peuple, je te choisis pour terrain.
                               Va plus loin, va dans le vent aux quatre coins des vivants.

1. Va et dis-leur: Dieu nous prend en mariage,          2. Va et dis-leur: Dieu est au coeur du monde,
             Dieu n'est plus dans le ciel,                                          Sortez de vos sommeils,                       
    Il est sur les visages,                                                       Le jour a des joues rondes,
                 Dieu a le goût du miel.                                                   C'est le premier soleil.                   

                                  3. Va et dis-leur: Dieu se penche pour boire
                                              Dans les yeux de l'amour,
                                       Venez, il faut le croire: Jésus est de retour.


