Messe du 5è dimanche de Pâques 2021
Église St Jean Baptiste 10h30

Chant d’entrée :

Jour du Vivant pour notre terre, Alleluia ! Alleluia ! (bis)
Le fruit que Dieu bénit mûrit en lumière : soleil déchirant la nuit ! Alleluia ! (4x)

Jour du Vivant sur notre histoire, Alleluia ! Alleluia !
Le corps hier meurtri, rayonne sa gloire : l’amour a brisé la mort ! Alleluia ! (4x)
Jour du Vivant sur tout exode, Alleluia ! Alleluia !
De l’eau et de l’Esprit renaissent les hommes : chacun porte un nom nouveau. Alleluia ! (4x)
Jour du Vivant si loin, si proche, Alleluia ! Alleluia !
Le vin nous est servi, prémices des noces : la joie du Royaume vient ! Alleluia ! (4x)
Jour du Vivant offert au Souffle, Alleluia ! Alleluia !
Le feu soudain a pris, créant mille sources : le monde rend grâce à Dieu ! Alleluia ! (4x)
Prière Pénitentielle :

Soliste :
Tous :

Kyrie eleison, Kyrie eleison, (Seigneur, prends pitié)
Kyrie eleison, Kyrie eleison,

Soliste :
Tous :

Christe, Christe, Christe eleison, (Ô Christ, prends pitié)
Christe, Christe, Christe eleison,

Soliste :
Tous :

Kyrie eleison, Kyrie eleison, (Seigneur, prends pitié)
Kyrie eleison, Kyrie eleison,

Gloire à Dieu :
Tous : Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu’il aime (Bis)
Soliste : Nous te louons, nous te bénissons
Tous : Nous t’adorons, nous te glorifions.
Soliste : Nous te rendons grâce pour ton immense gloire.
Tous : Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout puissant.
Soliste : Seigneur Fils unique Jésus Christ
Tous : Seigneur Dieu, Agneau de Dieu le Fils du Père.
Soliste : Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous
Tous : Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière.
Soliste : Toi qui es assis à la droite du Père,
Tous : Prends pitié de nous.
Soliste : Car Toi seul es Saint
Tous : Toi seul es Seigneur.
Soliste : Toi seul es le Très Haut, Jésus Christ.
Tous : Avec le Saint Esprit, dans la gloire de Dieu le Père
Soliste : Amen !
Tous : Amen
Psaume :

Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée

Credo : Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. Et en Jésus-Christ, son Fils
unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce
Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des
morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, d’où il viendra juger les
vivants et les morts. Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Église catholique, à la communion des saints, à la
rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen

Prière Universelle : Toi qui es lumière, toi qui es l’amour, mets dans nos ténèbres, ton Esprit d’Amour.
Sanctus :

Saint, Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de l’Univers
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 !

Notre Père : Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté
soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos
offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en
tentation, mais délivre-nous du mal. Amen.

Agnus Dei : Agneau de Dieu le Fils du Père, écoute-nous et prends pitié (2x)
Agneau de Dieu, Jésus Sauveur, nous te prions, donne-nous la Paix !
Communion : Pour vous donner la vie et la vie en abondance, je suis venu pour vous donner la vie.
Je suis la Vigne véritable et mon Père est le vigneron,
Demeurez en moi comme je demeure en vous, c’est pour cela que je suis venu :
Je suis le Pain de vie, qui vient à moi n’aura plus jamais faim.
Qui croit en moi n’aura plus jamais soif, c’est pour cela que je suis venu :
Je vous donne un commandement nouveau : aimez-vous les uns les autres.
A ceci, tous vous reconnaîtront pour mes disciples, c’est pour cela que je suis venu.
Je suis le bon Pasteur, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent.
Mes brebis écoutent ma voix et me suivent, c’est pour cela que je suis venu.
Je suis la Résurrection et la Vie. Qui croit en moi, même s’il meurt vivra.
Celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais, c’est pour cela que je suis venu.
Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie, nul ne vient au Père que par moi.
Croyez en Dieu et croyez en moi, c’est pour cela que je suis venu :
Chant final : Si le vent des tentations s’élève, si tu heurtes le rocher des épreuves.
Si les flots de l’ambition t’entraînent, si l’orage des passions se déchaîne :
R.

Regarde l’étoile, invoque Marie, si tu la suis, tu ne crains rien !
Regarde l’étoile, invoque Marie, elle te conduit sur le chemin !

Dans l’angoisse et les périls, le doute, quand la nuit du désespoir te recouvre.
Si devant la gravité de tes fautes, la pensée du jugement te tourmente :
Si ton âme est envahie de colère, jalousie et trahison te submergent.
Si ton cœur est englouti dans le gouffre, emporté par les courants de tristesse.
Si tu la suis, tu ne dévies pas, si tu la pries, tu ne faiblis pas.
Tu ne crains rien, elle est avec toi, et jusqu’au port, elle te guidera.

Très bon dimanche !

