Messe du 25 avril 2021
4ème Dimanche de Pâques
Rassemblement
1- Si le Père vous appelle à la tâche des apôtres,
En témoins du seul Pasteur, bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à l'accueil et au partage
Pour bâtir son unité, bienheureux êtes-vous !
Si l'Église vous appelle à répandre l'Évangile
En tout point de l'univers, bienheureux êtes-vous !
TRESSAILLEZ DE JOIE ! TRESSAILLEZ DE JOIE !
CAR VOS NOMS SONT INSCRITS POUR TOUJOURS DANS LES CIEUX !
TRESSAILLEZ DE JOIE ! TRESSAILLEZ DE JOIE !
CAR VOS NOMS SONT INSCRITS DANS LE CŒUR DE DIEU !
2- Si le Père vous appelle à parler de ses merveilles,
À conduire son troupeau, bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à marcher vers la lumière
Pour trouver la vérité, bienheureux êtes-vous !
Si l'Église vous appelle à semer avec patience
Pour que lève un blé nouveau, bienheureux êtes-vous !

Préparation pénitentielle
Seigneur Jésus Christ envoyé par le Père
Pour sauver tous les hommes, Seigneur, prends pitié.
Seigneur, prends pitié des pécheurs que nous sommes,
Seigneur, prends pitié, Seigneur prends pitié.
Toi qui es venu appeler les pécheurs,
Toi l’avenir de l’homme, Ô Christ prends pitié.
Ô Christ, prends pitié des pécheurs que nous sommes,
Ô Christ, prends pitié, ô Christ prends pitié.
Seigneur élevé dans la gloire du Père,
Intercède pour l’homme, Seigneur, prends pitié.
Seigneur, prends pitié des pécheurs que nous sommes,
Seigneur, prends pitié, Seigneur prends pitié.

Gloria
GLOIRE A DIEU, AU PLUS HAUT DES CIEUX,
ET PAIX SUR LA TERRE AUX HOMMES QU'IL AIME !
GLOIRE A DIEU, AU PLUS HAUT DES CIEUX,
GLOIRE, GLOIRE, GLOIRE A DIEU !
1- Nous te louons, nous te bénissons,
Nous t'adorons, nous te glorifions,
Et nous te rendons grâce, pour ton immense gloire.
2- Seigneur Dieu le Père tout-puissant,
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ,
Seigneur, Agneau de Dieu, le Fils du Père.
3- Toi qui enlèves tous les péchés,
Sauve-nous du mal, prends pitié,
Assis auprès du Père, écoute nos prières.
4- Car toi seul es Saint et Seigneur,
Toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ,
Avec le Saint Esprit, dans la gloire du Père.

Psaume
LA PIERRE QU’ONT REJETEE LES BATISSEURS
EST DEVENUE LA PIERRE D’ANGLE.
Rendez grâce au Seigneur : Il est bon !
Éternel est son amour !
Mieux vaut s’appuyer sur le Seigneur
Que de compter sur les hommes ;
Mieux vaut s’appuyer sur le Seigneur
Que de compter sur les puissants !
Je te rends grâce car tu m’as exaucé :
Tu es pour moi le salut.
La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs
Est devenue la pierre d’angle :
C’est là l’œuvre du Seigneur,
La merveille devant nos yeux.
Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient !
De la maison du Seigneur, nous vous bénissons !
Tu es mon Dieu, je te rends grâce,
Mon Dieu, je t’exalte !
Rendez grâce au Seigneur : Il est bon !
Éternel est son amour !
Prière universelle
SEIGNEUR, FAIS DE NOUS, DES OUVRIERS DE PAIX,
SEIGNEUR, FAIS DE NOUS DES BATISSEURS D’AMOUR.
Sanctus
SAINT LE SEIGNEUR, ALLELUIA,
SAINT LE SEIGNEUR, ALLELUIA,
SAINT LE SEIGNEUR, ALLELUIA,
SAINT, SAINT, SAINT !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Anamnèse
Gloire à toi qui étais mort,
Gloire à toi ressuscité,
Gloire à toi notre avenir,
Jésus Christ !

Fraction du pain
Agneau véritable, Jésus fils de Dieu,
Tu donnes sens à l'homme, Agneau sans péché.
Agneau sans péché, tu donnes sens à l'homme
Agneau de Dieu, prends pitié de nous.
Agneau véritable, Jésus fils de Dieu,
Tu rassembles les hommes, Agneau de la paix.
Agneau de la paix, tu rassembles les hommes
Agneau de Dieu, prends pitié de nous.
Agneau véritable, Jésus fils de Dieu,
Pain rompu pour les hommes, Agneau immolé.
Agneau immolé, pain rompu pour les hommes
Agneau de Dieu, donne-nous la paix.

Communion
1- Je vous ai choisis, je vous ai établis
Pour que vous alliez et viviez de ma vie.
Demeurez en moi, vous porterez du fruit,
Je fais de vous mes frères et mes amis.
2- Contemplez mes mains et mon cœur transpercés,
Accueillez la vie que l´Amour veut donner.
Ayez foi en moi, je suis ressuscité,
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez.
3- Recevez l´Esprit de puissance et de paix,
Soyez mes témoins, pour vous j´ai tout donné.
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter,
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés !
4- Consolez mon peuple, je suis son berger.
Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés.
Ayez pour vos frères la tendresse du Père,
Demeurez près de moi, alors vous vivrez !

Envoi
IL EST TEMPS DE QUITTER VOS TOMBEAUX,
DE SORTIR DU SOMMEIL DE LA NUIT,
D’ALLER VERS LA LUMIERE ACCLAMER
LE DIEU TROIS FOIS SAINT ! (bis)
1- Vainqueur de la nuit, Christ ressuscité,
Tu dévoiles la face du Père.
Tu es la lumière, tu es notre joie.
Sois béni, ô Dieu qui nous libères !
2- Unis à ton corps, Christ ressuscité,
Tu nous mènes à la gloire éternelle.
Tu présentes au Père ceux qu’il t’a confiés.
Sois loué, reçois notre prière !
3- Tu donnes l’Esprit, Christ ressuscité,
Tu déverses les fleuves d’eaux vives.
Fils aimé du Père tu nous as sauvés.
Gloire à toi, pour ta miséricorde !
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