DIMANCHE 29 05 2022
Eglise St Jean Baptiste

7ème Dimanche de Pâques C

Chant d’entrée : Nous sommes le corps du Christ, Chacun de nous est un membre de ce corps.
Chacun reçoit la grâce de l´Esprit pour le bien du corps entier. (Bis)

Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance,
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté,
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.

Prière Pénitentielle

2 - Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière,
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.
Dieu nous a tous appelés à l´amour et au pardon,
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.

Aspersion

J'ai vu l'eau vive jaillissant Du cœur du Christ, Alléluia !
Tous : Alléluia !
Tous ceux que lave cette eau Seront sauvés et chanteront : Alléluia,
Alléluia, Alléluia, Allélu uia ! Allélu uia, Alléluia, Alléluia !
2. J'ai vu la source Devenir un fleuve immense, Alléluia !
Tous : Alléluia !
Les fils de Dieu rassemblés Chantaient leur joie d'être sauvés,
3. J'ai vu le Temple Désormais s'ouvrir à tous, Alléluia !
Tous : Alléluia !
Le Christ revient victorieux, Montrant la plaie de son côté,
4. J'ai vu le Verbe Nous donner la paix de Dieu, Alléluia !
Tous : Alléluia !
Tous ceux qui croient en son nom Seront sauvés et chanteront:
Gloria du Jubilé J.P. Lécot

Paix sur la terre aux hommes qu’il aime, 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.
Seigneur Fils unique Jésus Christ, Seigneur Dieu Agneau de Dieu le Fils du père. Toi qui enlève le péché du monde,
prends pitié de nous. Toi qui enlève le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui est assis à la droite du Père prends
pitié de Nous.
Car toi seul est Saint, toi seul est Seigneur. Toi seul est le très haut Jésus Christ avec le Saint Esprit dans la gloire de
Dieu AMEN

Ps 96

Le Seigneur est roi sur toute la terre

Alléluia lumière des nations Alléluia alléluia.
Alléluia Jésus nous t’acclamons Alléluia alléluia
Acclamation

Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, de l’univers visible et invisible.
Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles :
Il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu,
engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait
Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel ; .(on incline la tête jusqu’à s’est fait homme))
par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme.
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour conformément
aux Ecritures, et il monta au ciel ; il est assis à la droite du Père.
Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts ; et son règne n’aura pas de fin.
Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie ; il procède du Père et du Fils ;
avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire ; il a parlé par les prophètes.
Je crois en l’Eglise, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés.
J’attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen

Credo

Prière Universelle

Seigneur donne nous ton Esprit pour bâtir ton royaume

Sanctus de l’abbaye Saint, saint, saint le Seigneur, le Seigneur Dieu de l’univers
Le ciel et la terre dont 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
Anamnèse : Célébrant
Proclamons le mystère de la Foi
Assemblée :
Gloire à Toi qui était mort, gloire à Toi qui est
vivant
notre sauveur et notre Dieu viens Seigneur Jésus
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

Agneau de Dieu, Agneau vainqueur, Prends pitié de nous, pécheurs ! Bis

1 - Heureux qui lave son vêtement dans le sang de l'Agneau : Il aura droit aux fruits de l'arbre de la vie !
2 - Heureux qui lave son vêtement dans le sang de l'Agneau : Il franchira les portes de la cité de Dieu !
3 - Heureux qui lave son vêtement dans le sang de l'Agneau : Gratuitement il boira l'eau de la vie !

Au 3ème verset

Agneau de Dieu, Agneau vainqueur, Donne-nous la paix Seigneur ! (Bis)

Communion. Venez, approchons de la table du Christ Il nous livre son corps et son sang

Il se fait nourriture, pain de vie éternelle Nous fait boire à la coupe des noces de l'agneau
La sagesse de Dieu a préparé son vin. Elle a dressé la table, elle invite les saints
Venez boire la coupe, venez manger le pain. Soyez la joie de Dieu, accourez au festin
Par le pain et le vin reçus en communion. Voici le sacrifice qui nous rend à la vie
Le sang de l'alliance jaillit du cœur de Dieu. Quand le verbe fait chair s'offre à nous sur la croix
Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien. Sur les prés d'herbes fraîches, il nous fait reposer
Il restaure notre âme, il nous garde du mal. Quand il dresse pour nous la table du salut.
Envoi : Nous te saluons, ô toi Notre Dame Marie Vierge Sainte que drape le soleil
Couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas En toi nous est donnée, l'aurore du salut
Marie Eve nouvelle et joie de ton Seigneur Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur
Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin Guide-nous en chemin, étoile du matin
2. Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix. Soutiens notre espérance et garde notre foi.
Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous, L´eau et le sang versés qui sauvent du péché.
3. Quelle fut la joie d´Ève lorsque tu es montée, Plus haut que tous les anges, plus haut que les nuées.
Et quelle est notre joie, douce Vierge Marie De contempler en Toi la promesse de vie.
PRIERE POUR NOTRE FUTUR EVEQUE
Dieu notre Père, ton Fils Jésus a choisi les Apôtres pour sanctifier ton peuple, le
conduire et lui annoncer l’Évangile.
Nous t’en prions, accorde à notre Église diocésaine un pasteur selon ton cœur, qui aura
l’Esprit de l’Évangile et saura nous guider et nous accompagner dans notre mission.
Rends-nous ouverts et accueillants à celui qui sera choisi comme évêque de GrenobleVienne. Nous te le demandons et te rendons grâce par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Amen.

