St Pierre de Tresses,
Dimanche 17 mai 2015

7°Dimanche de Pâques
« Père saint, garde mes disciples
unis dans ton nom ...
pour qu’ils soient un, comme nous-mêmes.»
CHANT D’ENTREE

Seigneur tu nous appelles et nous allons vers Toi
Ta bonne nouvelle nous met le cœur en joie (bis)
1-Nous marchons vers ton autel
Où nous attend ton pardon
Répondant à ton appel
Nous chantons ton Nom
2-Le long des heures et des jours
Nous vivons bien loin de toi
Donne-nous, Seigneur, l’amour
Donne-nous la joie

MOT D'ACCUEIL

3-Donne-nous de partager
La foi qui est dans nos cœurs
Et fais-nous par ta bonté
Devenir meilleurs.

KYRIE

Prends pitié de nous fais-nous revenir, Fais-nous revenir à Toi, Prends pitié de nous
GLORIA

Gloria, gloria in excelsis 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.
Gloria, gloria in excelsis Deo ! (bis)
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, gloria in excelsis Deo ! (bis)
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 !
1ERE LECTURE

(Actes 1, 15-26)
« Il faut que l’un d’entre eux devienne, avec nous,
témoin de la résurrection de Jésus »
CANTIQUE

Psaume 102 (103 )

Bénis le Seigneur, ô mon âme,
du fond de mon être, Son saint Nom !
Bénis le Seigneur, ô mon âme,
et n’oublie aucun de ses bienfaits !
2EME LECTURE (1 Jn 4, 11-16)

« Qui demeure dans l’amour demeure en Dieu,
et Dieu demeure en lui »
ACCLAMATION

Alléluia (de « je crois en ton amour »)

Alléluia, allélu, alléluia, alléluia, alléluia !
EVANGILE (Jn 17, 11b-19)

« Qu’ils soient un, comme nous-mêmes »
HOMELIE
CREDO

On tira au sort entre eux,
et le sort tomba sur Matthias
qui fut donc associé par suffrage aux onze Apôtres.

PRIERE UNIVERSELLE

La Miséricorde du Seigneur, à jamais je la chanterai.
OFFERTOIRE - QUETE

Jésus, 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

Dieu Saint, Dieu fort, Dieu immortel Béni soit Ton nom.
Ciel et terre sont remplis de Ta gloire
Dieu Saint, Dieu fort, Dieu immortel Béni soit Ton nom.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur
Dieu Saint, Dieu fort, Dieu immortel Béni soit Ton nom.
CONSECRATION

Corps du Christ livré pour nous
Sang du Christ versé pour nous
ANAMNESE

Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi, Jésus
Gloire à Toi qui es vivant, Gloire à Toi
Gloire à Toi ressuscité !
Viens revivre en nous aujourd’hui
et jusqu’au jour dernier.
Doxologie
PATER Notre

Père (dit)

Notre père que ton règne vienne (x3) sur notre terre

PAX ET AGNUS

Agneau de Dieu, Agneau vainqueur, Prends pitié de nous pécheurs. (bis)
Heureux qui lave son vêtement dans le sang de l’Agneau, il aura droit au fruit de l’arbre de la Vie.
Agneau de Dieu, Agneau vainqueur, Donne-nous Ta paix Seigneur. (bis)
COMMUNION

-

A L'IMAGE DE TON AMOUR.

Seigneur Jésus, tu nous as dit:
« Je vous laisse un commandement nouveau:
Mes amis, aimez-vous les uns les autres.
Ecoutez mes paroles et vous vivrez. »
Devant la haine, le mépris, la guerre,
Devant les injustices, les détresses,
Au milieu de notre indifférence,
Ô Jésus, rappelle-nous Ta Parole !

Fais-nous semer ton Évangile,
Fais de nous des artisans d'unité,
Fais de nous des témoins de ton pardon,
À l'image de ton amour.
Tu as versé ton sang sur une croix,
Pour tous les hommes de toutes les races
Apprends-nous à nous réconcilier,
Car nous sommes tous enfants d'un même Père

ANNONCES - BENEDICTION
CHANT D’ENVOI

1. La première en chemin, Marie tu nous entraînes
À risquer notre “oui” aux imprévus de Dieu.
Et voici qu’est semé en argile incertaine
De notre humanité Jésus Christ, Fils de Dieu.
Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de Foi,
Ils sont chemins vers Dieu, Ils sont chemins vers Dieu.
Mois de Mai, mois de Marie
Pour marcher avec Jésus

6. La première en chemin avec l’Église en marche, Dès les commencements, tu appelles l’Esprit !
En ce monde aujourd’hui, assure notre marche ; Que grandisse le corps de ton Fils Jésus Christ !
Marche avec nous, Marie, aux chemins de nos vies,
Ils sont chemins vers Dieu, Ils sont chemins vers Dieu.
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