Notre Dame de l’Assomption de Sainte Marie
Dimanche 30 Octobre 2022 / 31ème TO / Année C
Chapelle du Rodon Dimanche 11h00

ENTREE (Signes par milliers)
Signes par milliers, traces de ta gloire, Signes par milliers, Dieu dans notre histoire.
Signes par milliers, traces de ta gloire, Signes par milliers, Dieu dans notre histoire.
1. Ta main, Seigneur, nous a donné des signes : Des signes par milliers, Des signes par milliers.
Le chant de l'univers, Le souffle sur la mer, La flamme des vivants : Dieu, à l'œuvre dans nos temps !
3. Jésus, ton fils, nous a donné des signes, Des signes de clarté, Des signes de clarté.
Par lui l'aveugle voit, Le sourd entend sa voix, Zachée partage grand : Dieu, parole qui surprend !
KYRIE (Messe fête de la liberté)
1. Grand frè Jézi, wou bondié voyé ba,nou, pou djéri nou pou sauvé nou. Kyrie Eleison
Kyrie, kyrie Eleison, kyrie Eleison, kyrie Eleison
2. O Jézi kri, ou desann anlè latè, pou tiré nou en ba péché. Christe Eleison
Christe, Christe Eleison, Christe Eleison, Christe Eleison
3. Grand frè Jézi, ou monté dan glaw bondié pou trapé favè ba nou. Kyrie Eleison
Kyrie, kyrie Eleison, kyrie Eleison, kyrie Eleison.
GLOIRE A DIEU (Messe des pélerins)
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.
Gloria, gloria, gloria, gloria !
1. Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, Nous te glorifions, nous te rendons grâce, pour ton immense gloire,
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant.
2. 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.
3. 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 144
Mon Dieu, mon Roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais
ACCLAMATION (Yezu azali awa)
Alleluia, A A Alleluia, Alleluia, na Yesu ! Alleluia, A A Alleluia, Alleluia, na Yesu !
P. UNIVERSELLE
Kouté Papa, kouté ich ou, vini kléré chimen nou !
OFFERTOIRE

Je viens vers toi les mains ouvertes avec ma faim t’offrir ma vie.
Tu viens vers moi les mains offertes avec ce pain m’offrir ta vie
1. Tu n’as cessé d’être à l’écoute Au long des jours au long des nuits
La nourriture pour la route Tu peux l'offrir, tu l'as promis
2. Tu m’as cherché dans mes absences Dans mes refus dans mes oublis
Tu m’as parlé dans le silence Tu étais là comme un ami.
SANCTUS (Sanctus Mauricien
Saint, Saint, Saint, Le Seigneur, Saint, Saint, Saint, Le Seigneur Alléluia
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux !
ANAMNESE (Messe de St Jean)
Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus.
AGNUS (La paix soit avec nous)
La Paix soit avec nous, La Paix de Jésus-Christ. La Paix soit entre nous, La Paix de son Esprit.
1. Agneau de Dieu, Qui enlèves les péchés du monde, Prends pitié de nous, Prends pitié de nous.
1. Agneau de Dieu, Qui enlèves les péchés du monde, Prends pitié de nous, Prends pitié de nous.
1. Agneau de Dieu, Qui enlèves les péchés du monde, Donne nous la paix, Donne nous la paix
COMMUNION (Les pauvres mangeront)
1. Les pauvres mangeront et seront rassasiés.
2. Mon cœur vivra et pour toi chantera.
3. Heureux ceux qui ont faim, ils seront rassasiés.
4. Heureux les invités au festin de l'Agneau.
5. Rassemble-nous un jour au festin éternel.
6. Louange et gloire au Père, à son Fils, à l'Esprit.
Ils loueront le Seigneur ceux qui le cherchent.
ACTION DE GRACE (C’est par ta grâce)
1. Tout mon être cherche, D´où viendra le secours, Mon secours est en Dieu, Qui a créé les cieux.
De toute détresse, Il vient me libérer, Lui le Dieu fidèle De toute éternité.
C´est par ta grâce, Que je peux m´approcher de toi, C´est par ta grâce, Que je suis racheté.
Tu fais de moi, Une nouvelle création, De la mort, tu m´as sauvé Par ta résurrection.
2. Tu connais mes craintes, Tu connais mes pensées. Avant que je naisse, Tu m´avais appelé.
Toujours tu pardonnes, D´un amour infini. Ta miséricorde Est un chemin de vie.
ENVOI
Tournés vers l’avenir, nous marchons à ta lumière, Fils du dieu vivant,
Tournés vers l’avenir comme un peuple qui espère, le soleil levant!

1. Espérer des matins d’évangile dans un siècle aux lueurs de couchant,
L’horizon voit monter l’an deux mille, Jésus Christ, tu reviens au Levant.
2. Espérer le réveil de la terre, L’Esprit Saint plane encore sur les eaux
Dieu travaille et son œuvre est lumière, Chaque jour l’univers est nouveau.

