Messe du 18 avril 2021
3ème Dimanche de Pâques
Rassemblement
1- Quand il disait à ses amis : « Si vous saviez le don de Dieu »,
Nous avons asséché les sources de la vie…
Mais ce matin, Alléluia, notre naissance a jailli du tombeau !
ALLELUIA, ALLELUIA, JESUS EST VIVANT !
ALLELUIA, ALLELUIA, JESUS EST VIVANT !
2- Quand il disait à ses amis : « Je suis vainqueur, pourquoi trembler ? »
Nous avons nié Dieu en face de la peur…
Mais ce matin, Alléluia, notre pardon a jailli du tombeau !

Préparation pénitentielle
1- J’ai vu l’eau vive jaillissant du cœur du Christ, Alléluia ! Alléluia !
Tous ceux que lave cette eau seront sauvés et chanteront :
ALLELUIA ! ALLELUIA, ALLELUIA !
2- J’ai vu la source devenir un fleuve immense, Alléluia ! Alléluia !
Les fils de Dieu rassemblés chantaient leur joie d’être sauvés :
3- J’ai vu le Temple désormais s’ouvrir à tous, Alléluia ! Alléluia !
Le Christ revient victorieux, montrant la plaie de son côté :
4- J’ai vu le Verbe nous donner la paix de Dieu, Alléluia ! Alléluia !
Tous ceux qui croient en son nom seront sauvés et chanteront :
Psaume

SUR NOUS, SEIGNEUR,
QUE S’ILLUMINE TON VISAGE !
Quand je crie, réponds-moi,
Dieu, ma justice !
Toi qui me libères dans la détresse,
Pitié pour moi, écoute ma prière !
Sachez que le Seigneur a mis à part son fidèle,
Le Seigneur entend quand je crie vers lui.
Beaucoup demandent : « Qui nous fera voir le bonheur ? »
Sur nous, Seigneur, que s’illumine ton visage !
Dans la paix moi aussi,
Je me couche et je dors,
Car tu me donnes d’habiter, Seigneur,
Seul, dans la confiance.
Acclamation de l’Evangile
Christ est ressuscité, alléluia, alléluia !

Prière universelle
SUR LES CHEMINS DE MA VIE,
SOIS MA LUMIERE, SEIGNEUR !
Offertoire
JESUS TOI QUI AS PROMIS D’ENVOYER L’ESPRIT
A CEUX QUI TE PRIENT,
Ô DIEU, POUR PORTER AU MONDE TON FEU,
VOICI L’OFFRANDE DE NOS VIES

Sanctus
Saint, saint, saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ! (bis)
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna ! Hosanna ! Hosanna au plus haut des cieux !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna ! Hosanna ! Hosanna au plus haut des cieux !
Hosanna au plus haut des cieux !

Anamnèse
Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe,
Nous célébrons le mystère de la foi.
NOUS RAPPELONS TA MORT, SEIGNEUR RESSUSCITE,
ET NOUS ATTENDONS QUE TU VIENNES (bis).

Fraction du pain
Agneau de Dieu, vainqueur de toute mort,
Toi qui enlèves le péché de notre monde,
Miserere nobis, prends pitié de nous ! (bis)
Agneau de Dieu, sauveur de toute vie,
Toi qui enlèves le péché de notre monde,
Miserere nobis, prends pitié de nous ! (bis)
Agneau de Dieu, semeur de liberté,
Toi qui enlèves le péché de notre monde,
Dona nobis pacem, donne-nous la paix ! (bis)

Communion
DIEU NOUS ACCUEILLE EN SA MAISON,
DIEU NOUS INVITE A SON FESTIN
JOUR D’ALLEGRESSE ET JOUR DE JOIE,
ALLELUIA !
1- Oh 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.
Envoi
COMMENT NE PAS TE LOUER ? (ter)
SEIGNEUR JESUS !
COMMENT ? COMMENT ?
(bis)
1- Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire,
Seigneur Jésus, je te bénis.
Comment ne pas te louer Seigneur Jésus !
Comment ? Comment ?
2- Quand je regarde autour de moi, je vois mes frères,
Seigneur Jésus, merci pour eux.
Comment ne pas te louer Seigneur Jésus !
Comment ? Comment ?
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