Dimanche 24 avril 2016 à 9h15 à Sallebœuf

Prière Universelle
Fais nous voir Ton amour Seigneur, Donne-nous Ton salut.

5° dimanche de Pâques - Année C

Offertoire – Quête Père unis-nous tous Père unis-nous tous

Chant d’entrée

C’est Toi, Seigneur, notre joie (bis)
C’est Toi, Seigneur, qui nous rassembles (bis)
C’est Toi qui nous unis, Dans Ton amour.
Tu sais le poids de nos peines (bis)
Tu sais l’espoir qui nous soulève (bis)
Tu marches auprès de nous, Dans Ton amour.
Voici le jour du Seigneur (bis) Ton peuple cherche Ta Parole (bis)
Pour vivre chaque jour, Dans Ton amour.
Mot d‘accueil Seigneur voici le repas (bis)
Voici le pain que Tu nous donnes (bis)
Pour ne plus faire qu’un, Dans Ton amour.
Je confesse à Dieu + Kyrie
Prends pitié de nous, fais-nous revenir,
Fais-nous revenir à Toi ! Prends pitié de nous

Que le monde croie en ton Amour Père unis-nous tous

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

Consécration
Anamnèse

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
Agnus

(par Lui)

Agneau de Dieu, Agneau vainqueur, Prends pitié de nous, pécheurs !

Gloire à Dieu Seigneur des univers, Gloire, Honneur, Louange !
Vie aux hommes, habitants du monde, Vie, Bonheur, Tendresse.

Heureux qui lave son vêtement dans le sang de l'Agneau :
1- Il aura droit aux fruits de l'arbre de la vie !
2 - Il franchira les portes de la cité de Dieu !
3 - Gratuitement il boira l'eau de la vie !

(Nous Te louons, nous Te bénissons….)

Agneau de Dieu …. Donne-nous Ta paix Seigneur

1ère Lecture (Ac 14, 21b-27)

Chant de communion

« Ayant réuni l’Église, ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux »

1 - Comme une biche qui désire l'eau vive
Ainsi mon âme te cherche, ô mon Dieu
Elle a soif de toi, Dieu de toute vie
Quand viendrai-je et verrai-je la face de Dieu ?

Gloria

Psaume Ps 144 (145)
Que soit béni le nom de Dieu de siècles en siècles, qu’Il soit béni ! (bis)
Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d’amour;

la bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse, pour toutes ses œuvres.
Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent !

Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits.
Ils annonceront aux hommes tes exploits, la gloire et l’éclat de ton règne;
ton règne, un règne éternel, ton empire, pour les âges des âges.

2ème lecture (Ap 21, 1-5a) « Il essuiera toute larme de leurs yeux »
Acclamation Alléluia (de « proclamez que le Seigneur est bon »)
Evangile et Homélie (Jn 13, 31-33a.34-35)

petite phrase

« Je vous donne un commandement nouveau : c’est de vous aimer les uns les autres »

Credo

2 – Donne-moi ta lumière et ta vérité
Qu'elles me conduisent vers ta sainte montagne
Qu'elles guident mes pas pour marcher vers toi,
Vers ta sainte montagne, lieu de ta demeure. (bis)
3 - Je m'avancerai vers l'autel du Seigneur,
J'exulterai, le louerai, lui mon Dieu,
Il est mon rocher, le Dieu de ma joie, Le salut de ma face, mon maître et Seigneur.
Chant d’envoi
Aujourd'hui s'est levée la lumière,
C'est la lumière du Seigneur.
Elle dépassera les frontières,
Elle habitera tous les cœurs.

C'est lui qui vient pour vous sauver,
alors s'ouvriront vos cœurs,
à l'amour du Seigneur
qui vient pour vous racheter

