MESSE du 2 Avril 2017
5èm dimanche de Carême Année A
REVEILLE LES SOURCES DE L'EAU VIVE
QUI DORMENT DANS NOS COEURS,
TOI, JESUS QUI NOUS DELIVRES,
TOI, LE DON DE DIEU!

1. Au passant sur la route tu demandes un verre d'eau
TOI, LA SOURCE DE LA VIE. (bis)

2. Au passant sur la route tu demandes un mot d'espoir

SAINT LE SEIGNEUR (messe de l’Ermitage)

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 !
ANAMNESE
« Il est grand le mystère de la foi. »

Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection,
Nous attendons ta venue dans la gloire!
« Il est grand le mystère de la foi. »
AMEN!
Dieu, notre Père, amour et
charité,
ouvre nos cœurs à nos
frères blessés,
que notre vie, accueillant
ton pardon,
soit un chemin de paix,
de guérison.

TOI, PAROLE QUI LIBERE. (bis)

3. Au passant sur la route tu demandes une lumière
TOI, SOLEIL DE VERITE.(bis)
RITE PENITENTIEL

Seigneur, prends pitié, 3 X
O Christ, prend pitié, 3 X
Seigneur, prends pitié, 3X

NOTRE PERE - Récité AGNEAU DE DIEU (messe de l’Ermitage)

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous ! (Bis)
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
Donne-nous la paix. !

CHANT DE COMMUNION :

PREMIERE LECTURE :

du livre du prophète Ézékiel (37, 12-14)

1. Pain des merveilles de notre Dieu
Pain du Royaume, table de Dieu.

PSAUME 129 Près du Seigneur est l’amour, près de lui abonde le rachat.

VOICI LE PAIN, VOICI LE VIN,
POUR LE REPAS ET POUR LA ROUTE,
VOICI TON CORPS, VOICI TON SANG
ENTRE NOS MAINS, VOICI TA VIE
QUI RENAIT DE NOS CENDRES.

2EME LECTURE : de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (8, 8-11)

Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus.. (Bis)

2. Vin pour les noces de l'homme-Dieu
Vin de la fête, Pâque de Dieu
3. Force plus forte que notre mort
Vie éternelle en notre corps.
4. Source d'eau vive pour notre soif
Pain qui ravive tous nos espoirs.
5. Porte qui s'ouvre sur nos prisons,
Mains qui se tendent pour le pardon.

Moi, je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur. Celui qui croit en moi ne
mourra jamais.

Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus.

EVANGILE de Jésus Christ selon saint Jean (11, 1-45)
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 Eglise catholique, à la communion des saints,
à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair,
à la vie éternelle. AMEN
PRIERE UNIVERSELLE : Souviens-toi, Seigneur, de ton amour !

CHANT D’ENVOI :

Peuple De l'Alliance, Ton Dieu Te Réveille.(Bis)
Passe la mer avec Jésus! Va creuser ta soif
Dans les déserts du monde. (bis)
Peuple de l'Alliance, Ton Dieu te pardonne.(bis)
Prends la lumière de Jésus! Va semer l'amour
Dans les hivers du monde. (bis)

