Messe anticipée dimanche 9h et samedi 18h30
Du 5ème dimanche de Pâques année A

PRIERE UNIVERSELLE : Notre Père et Notre Dieu nous te prions !
SANCTUS : (AL 597): Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers

1 Ô quelle joie quand on m'a dit :
"Approchons-nous de sa Maison
Dans la Cité du Dieu vivant !"
2 Jérusalem, réjouis-toi,
Car le Seigneur est avec toi :
Pour ton bonheur il t'a choisie !

3 Criez de joie pour notre Dieu,
Chantez pour lui, car il est bon,
Car éternel est son amour !
4 Avec Jésus, nous étions morts ;
Avec Jésus, nous revivons,
Nous avons part à sa clarté.

DIEU NOUS ACCUEILLE EN SA MAISON, DIEU NOUS INVITE A SON FESTIN :
JOUR D'ALLEGRESSE ET JOUR DE JOIE ! ALLELUIA !

SEIGNEUR PREND PITIE (AL 597 messe du peuple de Dieu):
KYRIE ELEISON 4 x CHRISTE ELEISON 4 x KYRIE ELEISON 4 x

GLORIA (AL 597 messe du peuple de Dieu)
GLOIRE A DIEU, GLOIRE A 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 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.
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.

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

Gloire à Toi qui était mort, Gloire à Toi qui est vivant, Notre sauveur et notre
Dieu, viens Seigneur Jésus.
NOTRE PERE - Récité AGNUS (AL 597)

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde
Prends pitié de nous, prends pitié de nous.
Prends pitié de nous, prends pitié de nous
Donnes nous la paix, Donnes nous la paix.
COMMUNION :
PRENEZ ET MANGEZ, CECI EST MON CORPS, PRENEZ ET BUVEZ, VOICI MON SANG !
OUVREZ VOS CŒURS ! VOUS NE SEREZ PLUS JAMAIS SEULS : JE VOUS DONNE MA VIE.

1- Demeurez en moi, comme je demeure en vous,
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit.
Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés.
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie !
2- Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit.
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi.
Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit.
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis !
3- Je vous enverrai l’Esprit Saint, le Paraclet.
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins.
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez,
Afin que le Père soit glorifié en vous !

1ERE LECTURE : du livre des Actes des Apôtres (6, 1-7)
PSAUME 32 Seigneur, ton Amour soit sur nous comme notre espoir est en toi!!
2EME LECTURE : de la première lettre de saint Pierre apôtre (2, 4-9)
EVANGILE de Jésus Christ selon saint Jean (14, 1-12)
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

ENVOI :

Mon âme chante le Seigneur, Alléluia !
Mon âme chante le Seigneur, Alléluia !
Et dans mon cœur, il n´est que joie, Alléluia !
Et dans mon cœur, il n´est que joie, Alléluia !
ALLELUIA ! ALLELUIA !

Il a jeté les yeux sur moi, Alléluia !
Il a jeté les yeux sur moi, Alléluia !
En moi son nom sera béni, Alléluia !
En moi son nom sera béni, Alléluia !

