Cinquième Dimanche de Pâques

Entrée

Chantez au Seigneur

1 – Peuple de Dieu, exulte de joie car le Seigneur vient te sauver !
14 - Christ est vivant, vainqueur du tombeau, Ressuscité d'entre les morts.
15 - Nous étions morts avec Jésus Christ : C'est avec lui que nous vivons.
22 - Dieu veut sauver tout homme qui croit : Il est amour et vérité.
――― ou ―――
1 - Jour du Vivant, pour notre terre! Alléluia, Alléluia! (bis)
Le fruit que Dieu bénit, mûrit en lumière: soleil déchirant la nuit!
R/ Alléluia, Alléluia ! Alléluia, Alléluia!
2-

Jour du Vivant, sur notre histoire Alléluia, Alléluia! (bis)
Le corps hier meurtri, rayonne sa gloire: l'amour a brisé la mort! R/

3-

Jour du Vivant, sur tout exode Alléluia, Alléluia! (bis)
De l'eau et de l'Esprit renaissent les hommes:
chacun porte un nom nouveau. R/

4-

Jour du Vivant, si loin, si proche ! Alléluia, Alléluia! (bis)
Le vin nous est servi, Prémices des noces :
La joie du Royaume vient ! R/

Gloria VIII

(alterné chantre/assemblée)

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, Et 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 enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du
monde, reçois notre prière ; Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 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.

Psaumes

Année A : Psaume 32

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

Année B : Psaume 21

Tu seras ma louange, Seigneur,
dans la grande assemblée.

Année C : Psaume 144

Acclamation

Alléluia, Alléluia, Alléluia

Prière Universelle
Sanctus

Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom,
toujours et à jamais !

Ô Seigneur, ressuscité, exauce nous !

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth !
Pleni sunt cœli et terra gloria tua : Hosanna in excelsis !
Benedictus qui venit in nomine Domini : Hosanna in excelsis !
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 …

Agnus Dei
1.2. Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous.
3. Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, donne-nous la paix.

Communion

1 - Tu es la perfection de la Nouvelle Alliance, nous marchons vers toi !
Nous vivons avec toi sans fin dans l’espérance, nous te bénissons !
2 - Tu es la nourriture où Tu donnes ta vie, nous marchons vers toi !
Tu combles sans mesure et tu nous rassasies, nous te bénissons !
3 - Réelle est ta présence, brillante est ta lumière, nous marchons vers toi !
Plus loin que l’apparence, tu vis dans ce mystère, nous te bénissons !

(ou bien)
1 - Pain véritable, Corps et Sang de Jésus Christ,
Don sans réserve de l’amour Du Seigneur,
Corps véritable de Jésus Sauveur.

2 - La sainte Cène est ici commémorée
Le même pain, le même corps sont livrés
La sainte Cène nous est partagée.
3 - Pâque nouvelle désirée d’un grand désir
Terre promise du salut par la croix,
Pâque éternelle, éternelle joie.

Antienne Mariale

Regina cæli

Merci de bien vouloir déposer ce feuillet dans les bacs
au fond de l’église en sortant.

