
Paroisse de Rivière-Salée             MESSE DU DIMANCHE 1er MAI 2022

Chorale « les Voix de la Vallée »                                3e dimanche de Pâques Année C

Entrée            Qui nous roulera la pierre à l'entrée du tombeau?
                                   Qui nous roulera la pierre pour être des hommes nouveaux?

1.  Christ est vivant! Christ près de Dieu!                  2.  Christ est vivant! Froment de Dieu,
    Souffle intérieur qui nous visite,                                 Prêt à germer, corps de souffrance,     
   Feu de l'Esprit qui nous habite,                                  Dans le soleil, cri d'espérance:                                  
  Christ est vivant, Alléluia, Alléluia!                           Christ est vivant, Alléluia! Alléluia!

                                            3. Christ est vivant! Face de Dieu,
                                               Gloire immergée dans la faiblesse,                                                                     
                                              Glaise irradiée par la tendresse:                                                                            
                                             Christ est vivant, Alléluia! Alléluia! 
                                                     
Kyrie             Papa nou, papa a Jézi kri, nou sav ou enme nou,                                                                    
                              Voyé lymiè  pou kléré nou, pwan pityé , kléré  nou.                                           

1. Nou vini jody a, nou bizwen lan lymiè, Kléré nou.
    Nou lé fè sa ou mandé, pou lavi nou pli bel, Kléré nou.
2. Pa gadé lanmizè nou ka fè fwè nou vwè,      Kléré nou.
    Nou ka mandé'w padon, ba nou fos pou lévé, Kléré nou.
3. Wè tou sa nou ka fè ki ka poté lanmo   Kléré nou.
    Nou lé maché epi'w, vini délivré-nou. Kléré nou.                                                                                          

Gloria     Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur terre aux hommes qu'il aime. 
                  Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous  nous te glorifions, 
                  nous te rendons grâce pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, Roi du ciel, 
                 Dieu le Père tout puissant, Gloire à Dieu au plus haut des cieux!
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                             Je t'exalte, Seigneur, toi qui me relèves

Acclamation                                             Alléluia
                « Le Christ est ressuscité, le Créateur de l'univers, le Sauveur des hommes, Alléluia! »

Prière universelle          Par Jésus ressuscité, Alleluia!  Notre Père, écoute-nous . Alléluia! 

Présentation des offrandes     

                    Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes, venez et marchez à ma suite.
                              Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes, allez et jetez le filet!

1. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière de la Vie.
2. Si vous accueillez l'un de ces petits qui sont mes frères, je suis là, je suis au milieu de vous.
3. A vous qui suivez, avec moi, le chemin des épreuves, je le dis, le Royaume est préparé.
4. Et si vous croyez que la foi transporte les montagnes, demandez, en mon Nom, vous recevrez.
5.  Grande est la moisson, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez Dieu d'envoyer des ouvriers.



 Sanctus          Sen, Sen, Sen, Bondyé ou twa  fwa sen, se'w memm ki met  Bondyé a linivè!

1.    Adan syèl é asi latè, tout bèl biten ou fè ka di ki jan ou bon. Ozana, ozana anho adan syèl la!
2.    Bénédisyion ba Jézi Kri , ou voyé si latè pou libéré pèp aw. Ozana, ozana, anho adan syèl la!

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

Agnus          
                   1. Agneau de Dieu, vainqueur de toute mort, toi qui enlèves les péchés de notre monde,
                                             Miserere nobis, prends pitié de nous! (bis)
                    2.  Agneau de Dieu, sauveur de toute vie, toi qui enlèves les péchés de notre monde,
                                             Miserere nobis, prends pitié de nous! (bis)
                    3. Agneau de Dieu, semeur de liberté, toi qui enlèves les péchés de notre monde,
                                              Dona nobis pacem, donne-nous la paix! ( bis)

Communion           

 1. Dans le creux de nos mains où repose le pain ,             2.  Au repas de l'amour, tu nous as invités
     Ton Corps nous est donné, Jésus ressuscité,                      Nous t'avons reconnu, Jésus ressuscité,
     Ton Corps nous est donné, pain vivant partagé.               Nous t'avons reconnu, Dieu présent, Dieu caché.

3. Le Seigneur est vivant, nous en sommes témoins;          4.  Par Ton corps crucifié, par ton sang répandu,
    IL nous est apparu, Jésus ressuscité,                                   Par le don de Ta vie, Jésus ressuscité,
    Il nous est apparu, nous venons l'annoncer.                        Par le don de Ta vie, nous voulons Te chanter.
                                       

                                        Reste avec nous, Seigneur, quand vient le soir,
                                        Reste avec nous, Seigneur, il se fait tard.

Hymne après la communion
                           

                                        Que mon coeur ne se taise pas, qu'il soit en fête pour Toi.
                      Et que sans fin, je Te rende grâce, Seigneur mon Dieu, je Te rende grâce.(bis)

Envoi                     Criez de joie, Christ est ressuscité! Il est vivant comme il l'avait promis.
                                                        Alléluia, Christ est ressuscité!
                                                            Il nous donne la Vie!

1.  Au milieu de notre nuit,      2. Vous, les anges, louez-le,              3. Louez Dieu dans sa grandeur,
    La lumière a resplendi.            Exultez depuis les cieux!                  Louez Dieu, notre Sauveur!     
    La vie a détruit la mort.          Tous les vivants, louez Dieu!            Sans fin, louez le Seigneur!      
       Christ ressuscité!                         Christ ressuscité!                           Christ ressuscité!
 

                                            4. Accueillez en votre coeur,
                                               Jésus-Christ, l'Agneau vainqueur!
                                                   Il est le chemin, la Vie,
                                                         Christ ressuscité!


