
Final : 
 

Chercher avec toi Marie 

 
Chercher avec toi dans nos vies,  

Les pas de Dieu, Vierge Marie.  
Par toi accueillir aujourd'hui,  
Le don de Dieu, Vierge Marie.  

 
1 - Puisque tu chantes avec nous,  

Magnificat, Vierge Marie,  
Permets la Pâques sur nos pas,  

Nous ferons tout ce qu'il dira.  
 

2 - Puisque tu souffres avec nous, 
Gethsémani, Vierge Marie, 

Soutiens nos croix de l'aujourd'hui, 
Entre tes mains, voici ma vie. 

 
3 - Puisque tu demeures avec nous, 

Pour l'Angélus, Vierge Marie, 
Guide nos pas dans l'inconnu, 

Car tu es celle qui a cru 
 

 

 
 

Bon Dimanche à tous 

         Saint Hilaire de Fargues 

Dimanche 14 Mai 2017. Année - A 

5ème dimanche de Pâques 
 

 
 
 

PEUPLE DE BAPTISES 
 

Peuple de baptisés, marche vers ta lumière : 
Le Christ est ressuscité ! Alléluia ! Alléluia ! 

 
1 - Notre Père nous aime avec tendresse, 
Et cet amour est vivant pour les siècles. 

Que son peuple le dise à l´univers. 
Il rachète et rassemble tous les hommes. 

 
2 - A tous ceux qui marchaient dans la tristesse, 

La solitude, la faim, les ténèbres, 
Le Seigneur a donné son réconfort, 
Les guidant sur sa route de lumière. 

 
3 - Proclamons la bonté de notre Père, 

Et les merveilles de Dieu pour les hommes. 
Plus de faim, plus de soif et plus de peur : 

Car sans cesse Il nous comble avec largesse. 
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*Préparation   Pénitentielle   AL 179 
 

Seigneur prends pitié de nous 
Ô Christ prends pitié de nous 

Seigneur prends de nous 
 

AL 189 Gloria! Gloria! In excels is Deo! (Bis) 
 

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 

 
 *Psaume  (Prions en Eglise) 

 
Que  ton Amour, Seigneur soit sur nous, comme notre espoir est en toi ! 

 
ACCLAMATION  (Prions en Eglise) 

 

*Prière Universelle :  
 

Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants 
 

 SANCTUS : (Messe du peuple de Dieu.) 
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  
Tu es venu, tu reviendras, Seigneur Jésus, nous t'attendons 

Tu étais mort, tu es vivant, Seigneur Jésus, sois notre vie 
 

          *Notre  Père : dit 
 

*Agneau de Dieu : Messe du peuple de Dieu 

1 – 2 : Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, 

Prends pitié de nous, prends pitié de nous  

3 : Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, 

Donne-nous la paix, donne-nous la paix.  
 

COMMUNION 

 
En mémoire du Seigneur 

 
 1 - En mémoire du Seigneur,  qui nous a rompu le pain, 

     En mémoire du Seigneur,  Nous serons le pain rompu. 
 

      Pour un monde nouveau, pour un monde d´amour. 
      Et que viennent les jours de justice et de paix ! 

 
2 - En mémoire du Seigneur, qui nous a donné son sang, 
      En mémoire du Seigneur, nous serons le sang versé. 

 
3 - En mémoire du Seigneur, qui a fait de nous son corps, 
      En mémoire du Seigneur, nous serons son corps livré. 

 
4 - En mémoire du Seigneur, tout le pain soit partagé ! 

     En mémoire du Seigneur, tous les pauvres soient comblés ! 
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