
Paroisse de Rivière-Salée               MESSE DU SAMEDI 25 MARS 2023 

Chorale «Les Voix de la Vallée»                                         5e dimanche de Carême - Année A

Entrée           Réveille les sources de l'eau vive qui dorment dans nos coeurs,
                                    Toi, Jésus qui nous délivres, Toi, le don de Dieu.
 
1.  Au passant, sur la route            2. Au passant, sur la route               3. Au passant, sur la route,
   Tu demandes un verre d'eau,          Tu demandes un mot d'espoir,          Tu demandes une lumière.
      Toi, la source de la vie.                 Toi, parole qui libères.                       Toi, soleil de vérité.       

4. Au passant, sur la route           5. Au passant, sur la route                6. Au passant, sur la route
   Tu demandes une amitié,               Tu demandes un peu de pain,       Tu demandes un cri de joie
 Toi, l'amour venu du Père.                   Toi, festin des affamés.                 Toi, Jésus ressuscité.    

Kyrie           1,3.   Prends pitié de nous, Seigneur. ( 3)                                                             
                       2.   Christ, prends pitié de nous.  (3 )

Psaume          Auprès du Seigneur est la grâce, la pleine délivrance.                  

Acclamation de l'Evangile
                                              
               Ta parole, Seigneur, est lumière. Gloire et louange à Toi.
                         Ta parole, Seigneur, nous libère. Gloire et louange à Toi.
                                  Ta parole, aujourd'hui, nous fait vivre. Gloire et louange à toi.
                     
Prière universelle           Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants.

Préparation des dons

1.  Rends-nous la joie de ton salut, que ton jour se lève. (bis)
    Donne-nous ton pardon,lave-nous de tout péché, donne-nous ta grâce.                                           
2. Dieu voulut vivre notre vie, être en tout semblable.(bis)
    Comme nous, autrefois, Christ éprouve dans sa vie, toutes nos détresses.
3. A ton ami dans le tombeau, Dieu tu cries, ordonnes,(bis)
    «Viens dehors, lève-toi, quitte le séjour des morts! Et il ressuscite.                                           
4. Tu as séché, Seigneur Jésus, tous les pleurs de Marthe.(bis)
    Aujourd'hui, comme hier, Seigneur, tourne-Toi vers nous, sèche toute larme.
5. L'homme que Dieu vient habiter ne craint pas l'épreuve.(bis)
    Car la mort est sommeil: Seigneur, tourne-Toi vers et nous éveille.
6. L'homme qui croit en Toi, Seigneur, tu le ressuscites.(bis)
    Du péché, délie-nous, comme fut délié jadis, ton ami Lazare.
7. Si par Adam, nous vient la mort, tu nous fait revivre.(bis)
    C'est pourquoi, nous chantons: Christ est le maître de la mort, notre délivrance.

 Prière sur les offrandes. « Que le Seigneur reçoive, de tes mains, ce sacrifice, à la louange et
                                               à la gloire de son nom,  pour notre bien et celui de toute l'Eglise.»



Sanctus           Saint, Saint, Saint est le seigneur, le Dieu de l'univers.
                               Louange à toi, notre Dieu. Amen
                           Le ciel et la terre nous disent ta splendeur.
                                Louange à toi, notre Dieu. Amen.
                           Qu'il soit béni, celui  qui vient d'auprès de Toi.
                                 Louange à toi, notre Dieu. Amen.                                                                        

Anamnèse         Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant.
                              Notre sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus.

Agnus            1, 2.      Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis.
                           3.      Agnus Dei, qui tollis peccata  mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem.
                
Communion            Pain d'humanité, Christ aux mains ouvertes,
                                    Vin de liberté, Dieu soleil de fête.
                                      Viens donner la vie, nous serons lumière.
                                        Viens donner l'Esprit,  nous vivrons en frères.

1. Dieu parmi nous, Dieu solidaire,                          2. Dans le désert du Fils de l'Homme,
    Tu es venu tout partager;                                          Voici le pain de vérité:
    Fais refleurir sur notre terre                                     Heureux qui mange la Parole,
    La joie du pain multiplié.                                          Il nourrira les affamés.
  
3. Les naufragés de l'existence                                 4. Reviens briser nos esclavages.
    Trouveront-ils nos coeurs fermés?                           Que tous les peuples soient debout!
    Arrache en nous l'indifférence                                Justice et paix sur nos visages
   Pour accueillir les mal-aimés?                                Proclameront «Dieu est amour.»

Hymne après la communion
                                  

                                 Lumière sur mes pas, Lumière en qui je crois, Jésus, Fils de Dieu. (bis)
     

1. Si je veux te suivre, Jésus le Serviteur,                   2. Si je veux te suivre, malgré mon peu de foi,
    S'il me faut descendre par des sentiers de peur,      S'il me faut tout perdre, pour découvrir ta joie,
    Comment Seigneur ne pas trembler?                         Comment choisir de tout donner?
    Relève-moi, je marcherai.(bis)                                    Libère-moi, j'avancerai. (bis)

Envoi      Je suis le chemin, la vérité et la vie.  Celui qui vient au Père doit passer par Moi,
                Car hors de Moi, vous ne pouvez rien faire;  Qui vient à Moi a la vie éternelle.

1. Si tu cherches par où passer, prends et suis le Christ,
    Puisque Lui-même est le chemin, tu ne saurais t'y égarer.

2. Si tu cherches où aller, sois uni au Christ,
   Puisque c'est Lui la vérité à laquelle ton coeur aspire.

3. Si tu cherches où demeurer, sois uni au Christ,
    Puisqu'en personne il est la vie,
    la vie sans fin et le salut.


