
Paroisse de Rivière-Salée           MESSE DU DIMANCHE 5 MARS 2023 

Chorale «Les Voix de la Vallée»                                           2e dimanche de Carême Année A

Entrée          

1. Aujourd'hui, montons sur la montagne                  2. Aujourd'hui, restons dans la lumière,
                Où Jésus resplendira.                                           Jésus Christ nous gardera.
  Qui tiendra, Seigneur, dans ta lumière?                         Guéris-nous, Seigneur, par tes blessures,
               Qui affrontera la croix?                                          Crée en nous, un coeur nouveau.
  Aujourd'hui, montons sur la montagne                         Aujourd'hui, restons dans la lumière,
                Où Jésus resplendira.                                               Jésus Christ nous gardera.

                                        3. Aujourd'hui, marchons dans la lumière,
                                                          Jésus ressuscitera.                                                                   
                                               Ouvre-nous les portes de la vie,
                                                 Ouvre-nous les temps nouveaux.                                                     
                                           Aujourd'hui, marchons dans la lumière,
                                                            Jésus ressuscitera.                                                           

Kyrie               Papa-nou, Papa a Jézi- Kri, nou sav ou  enme-nou.
                       Voyé limyè pou kléré-nou, pwan pitié, kléré-nou.

1. Nou vini jodya, nou bizwen lalimyè, kléré-nou
    Nou ké fè sa ou mandé pou lavi nou pli bel, kléré-nou.        
                                                                      

                        2. Pa gadé lanmizè nou ka fè fwè nou wè, 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 épi'w, vini délivré-nou, kléré-nou.                                    

Psaume           Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi.                 

Acclamation à 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. «Tel est mon Fils, mon bien-aimé, Fils d'avant les siècles.(bis)
     Et sur Lui, j'ai porté tout l'amour de mon Esprit, toute ma tendresse.»                                                
3. Sur les hauteurs du Sinaï, Dieu, dans les ténèbres.(bis)
   Aujourd'hui, dans le ciel, la lumière du soleil: Dieu, pour nous, se livre.
4. Ceux qui tâtonnent dans la nuit cherchent la lumière. (bis)
    Viens, Seigneur, aujourd'hui, lave-nous de tout péché et nous transfigure.
5. Toi, la Splendeur de notre Dieu, montre-nous ta Face.(bis)
    Et vers toi, Dieu d'amour, tous, nous bondirons de joie: montre ton visage.
6. Sors de ta nuit, ô toi qui dors: Christ est ton aurore.(bis)
   Quand viendra le Seigneur, tu iras auprès de lui: tu verras sa gloire.



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

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          
 

          1. Mwen gadé lavi mwen                                 2.  Mwen maré soulié mwen,
           Mwen réfléchi, mwen réfléchi                           Mwen pwan kouri,  mwen pwan kouri              
                   Mwen réfléchi.                                                       Mwen pwan kouri
              Mwen gadé lavi mwen, mwen réfléchi,                 Mwen maré soulié, mwen pwan kouri
                    Ki distans mwen yé bondié.                                Mwen pwan kouri ay joinn Bondié.       
                                       

                                           3. Atwèlman mwen ka viv,
                                           Mwen ka réjoui, mwen ka réjoui,
                                                   Mwen ka réjoui.
                                              Atwèlman mwen ka viv, mwen ka réjoui
                                                   Mwen ka réjoui a kay Bondié


