Messe du 28 mai 2017
7eme dimanche de Pâques Année A

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

JUBILEZ, TOUS LES PEUPLES, JUBILEZ POUR LE SEIGNEUR!
JESUS CHRIST NOUS LIBERE, JUBILEZ POUR LE SAUVEUR,
JUBILEZ POUR LE SAUVEUR!

PRIERE UNIVERSELLE : Entends, Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs!
SANCTUS : (messe : je veux voir Dieu)

1. Venez à lui, la lumière des nations!
2. Levez les yeux, l’univers est plein de
Quittez la nuit pour le jour dans sa
lui!
maison!
Le créateur sème encore à l’infini.
Formez le peuple du partage,
Vibrez des hymnes de ce monde,
L’Église aux mille visages!
Clamez vos mille réponses
3. Il est venu, le Seigneur Emmanuel. Qui donc l’a vu sous l’étoile de Noël,
Sa gloire habite notre terre, Lumière au cœur des ténèbres.

ANAMNESE :Tu as connu la mort, tu es ressuscité et tu reviens encore pour nous

sauver.

KÝRIE

« Seigneur, accorde nous ton pardon » Nous avons péché contre Toi ! « Montrenous ta miséricorde » Et nous serons sauvés !
Kýrie, eléison, Kýrie, eléison
Christe eléison, Christe eléison, Christe eléison.
Kýrie, eléison, Kýrie, eléison
GLORIA, GLORIA, IN ESCELSIS DEO ! (BIS)

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.
GLORIA…

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.
GLORIA…

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. A a men. GLORIA…
1ERE LECTURE du livre des Actes des Apôtres (1, 12-14)
PSAUME 26– Ma lumière et mon salut, c’est le Seigneur, Alléluia !
2EME LECTURE : de la première lettre de saint Pierre apôtre (4, 13-16)
ALLELUIA! ALLELUIA! ALLELUIA! ALLELUIA! (bis)

Chantez au Seigneur un chant nouveau Alléluia ! Alléluia !
Car, Il a fait toutes choses nouvelles Alléluia ! Alléluia !
Eternelle est sa fidélité, Alléluia ! Alléluia !
ÉVANGILE

Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus, Sanctus Deus Sabaoth (bis)
Pleni sunt coeli et terra gloria tua
Hosanna in excelsis (bis)
Benedictus qui venit in nomine Domini
Hosanna in excelsis(bis)

de Jésus Christ selon saint Jean (17, 1b-11a)

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

NOTRE PERE - Récité AGNUS DEI,

Agnus Dei, Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis
Agnus Dei, Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis
Agnus Dei, Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem.
CHANT DE COMMUNION
JESUS TU NOUS INVITES A PARTAGER LE PAIN JESUS TU NOUS INVITES A PARTAGER
LE VIN
JESUS TU NOUS CONVIES A PARTAGER TA VIE

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.

Je suis très heureux, Jésus mon ami
Je suis très heureux quand je communie
Mais apprends-moi aussi A partager ma vie
A vivre chaque jour Avec beaucoup d'amour
Tu as pris du pain, tu as prié Dieu
Tu as pris du pain et remercié Dieu
Tu nous l'as partagé Tu nous l'as donné
C'est mon corps, mes amis Donné pour votre vie
Tu viens dans mon cœur quand je communie
Tu viens dans mon cœur, je te dis merci
Je deviens ton ami Et tu nous réunis
En devenant ton Corps Nous devenons plus fort

CHANT D’ENVOI

Esprit de Sainteté, viens combler nos coeurs
Tout au fond de nos vies, réveille ta puissance.
Esprit de Sainteté, viens combler nos coeurs
Chaque jour, fait de nous des témoins du Seigneur.
Tu es la lumière qui vient nous éclairer
Le libérateur qui vient nous délivrer
Le consolateur, Esprit de vérité
En toi l'espérance, et la fidélité.

