
Paroisse de Rivière-Salée         MESSE DU DIMANCHE 1er AOÛT 2021 

Chorale « les Voix de la Vallée »                              18e semaine du temps ordinaire Année B

Entrée                   Stance: Disciples de Jésus, vous êtes invités au banquet de Cana.
                                                 Venez, venez, venez avec Marie et partagez sa joie.
                                                           Le vin est préparé et le pain est rompu.

1. Si le vin vous a manqué pour chanter vos chants d'amour, Venez, venez!
    Si vous n'êtes abreuvés que de larmes sans mesure, Venez, venez!
    Si le pain que vous mangez est un pain mêlé de cendres,Venez, venez!
                                            2. Si vous n'avez eu le temps ni d'aimer ni d'être aimés,Venez, venez!
                                                Si vous êtes dans ce temps sans avoir le temps de vivre, Venez, venez!
                                                Si vous avez seulement le temps de crier misère, Venez, venez!
3. Si vous êtes impatients que se lève un jour nouveau, Venez, venez!
    Si vous attendez de Dieu qu'il révèle enfin sa gloire,Venez, venez!
    Si vous attendez de lui qu'il vous soit donné de croire, Venez, venez!
                                         Vous qui avez faim, vous qui n'avez rien, venez! Dieu vous fait justice.
                                          Vous qui avez faim, vous qui n'avez rien, la terre vous est promise.

Kyrie   
1.  Seigneur Jésus envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous!
            Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié.
2.  Ô Christ venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous!
             Ô Christ, prends pitié, Ô Christ, prends pitié, Ô Christ, prends pitié.
3. Seigneur élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous.
              Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié!

Gloria          Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime.  
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 Fils unique Jésus-Christ, 
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, Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.
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 de Dieu le Père. Amen. Amen. Amen.

Psaume           Donne-nous, Seigneur, le pain du ciel!

1. Nous avons  entendu et nous et nous savons              2. Il commande  aux nuées là-haut,
    Ce que nos nos pères ont raconté,                                 Il ouvre les écluses du ciel:
    Et nous redirons à l'âge qui vient,                                 Pour les nourrir, il fait pleuvoir la manne,
    Les titres de gloire du Seigneur.                                    Il leur donne le froment du ciel.  
                            

                    Chacun se nourrit du pain des Forts / Il les pourvoit de vivres à satiété.
                        Tel un berger, il conduit son peuple / Il le fait entrer dans son domaine sacré.   

Acclamation                      Alleluia, Alleluia, joie dans ton royaume, nous marchons vers Toi! 
                                                        Alleluia, Alleluia, vienne ta Parole, nous croyons en Toi!
                           Le Seigneur a nourri son peuple au désert, il l'a rassasié du pain du ciel. Alleluia.



Prière universelle            Kouté Papa, kouté iche ou, vini kléré chimen nou.

                                                                                                                         
Présentation des offrandes             Béni soit Dieu, maintenant et toujours!
                              
   1. Béni sois-tu, Seigneur, pour ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes;
                                                              Il deviendra le Pain de la Vie.
   2. Béni sois-tu, Seigneur, pour ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes;
                                                              Il deviendra le vin du Royaume.

Sanctus              Saint, saint, saint est le Seigneur, Dieu de l'univers,
                                Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna (3)
                           Saint, saint, saint est le Seigneur, Dieu de l'univers,
                                Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna (3)

Anamnèse       Mort sur la croix, Jésus Sauveur, , Alleluia, nous t'acclamons! 
                          Ressuscité, tu es vainqueur, Alleluia, nous t'attendons!
                Tu viendras nous ouvrir ton Royaume, fais lever ta lumière en nos coeurs!

Agnus Dei       1-2.  Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous (4)
                             3.  Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix (4)

Communion                Voici le pain, voici le vin pour le repas et pour la route,
                                                         Voici ton corps, voici ton sang,
                                           Entre nos mains, voici ta vie qui renaît de nos cendres.

1. Pain des merveilles de notre Dieu,                              2. Vin pour les noces de l'Homme-Dieu,
    Pain du Royaume, table de Dieu.                                     Vin de la fête, Pâque de Dieu.    

3. Force plus forte que notre mort,                                   3. Source d'eau vive pour notre soif,
    Vie éternelle en notre corps.                                              Pain qui ravive tous nos espoirs.

Hymne après la communion

1. Tes yeux me voient dès le matin,                          2. Ô Père, tu nous donnes ton Fils,
    Et jusqu'au soir sans me quitter,                              Venu du ciel, vrai pain de vie,
   Tu m'as tissé et façonné                                             Pour ce cadeau qui nous unit,                          
   Dans le silence et la patience.                                   Mon Dieu, nous te disons «Merci»     
                      

                         Je te bénis, mon Créateur, pour la merveille que je suis:   
                        Tous ces trésors au fond de moi que tu as mis sans faire de bruit.   

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,           2. Si tu cherches où aller,        3. Si tu cherches où demeurer 
     Prends et suis le Christ,                       Sois uni au Christ,                     Sois uni au Christ,
 Puisque Lui- même  est le chemin,    Puisque, c'est Lui, la vérité      Puisqu'en personne il est la  vie
    Tu ne saurais t'y égarer.                   A laquelle ton coeur aspire.        La vie sans fin et le salut.


