Chant Final :

Saint Hilaire de Fargues

NOUS TE SALUONS, O TOI NOTRE-DAME
MARIE, VIERGE SAINTE, QUE DRAPE LE SOLEIL
COURONNÉE D’ÉTOILES, LA LUNE EST SOUS TES PAS
EN TOI NOUS EST DONNÉE L'AURORE DU SALUT

Dimanche 12 Mai 2019 Année C
4ème dimanche de Pâques

1. Marie, Eve nouvelle et joie de ton Seigneur
Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur
Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin
Guide-nous en chemin, étoile du matin
2. Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix
Soutiens notre espérance, et garde notre foi
Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous
L'eau et le sang versé qui sauvent du péché
3. Ô Vierge immaculée, préservée du péché
En ton âme, en ton corps, tu entres dans les cieux
Emportée dans la gloire, sainte Reine des cieux
Tu nous appelleras un jour auprès de Dieu

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.

Bon Dimanche à tous

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

*Anamnèse
Pénitentielle :

Refrain :

1 - Jésus, Berger de toute humanité,
Tu es venu chercher ceux qui étaient perdus.
Prends pitié de nous, fais-nous revenir,
Fais-nous revenir à toi ! Prends pitié de nous !
2 - Jésus, Berger de toute humanité,
Tu es venu guérir ceux qui étaient malades.
3 - Jésus, Berger de toute humanité,
Tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs.

1 – 2 : Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous
3 : Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donne-nous la paix

GLOIRE A DIEU - AL 189

*COMMUNION

*Notre Père : dit
*Agneau de Dieu : Messe joie de ma jeunesse .AL 59

Gloria, Gloria, in-excelsis Deo;
Gloria, Gloria, in-excelsis Deo;

1 – *Lecture du livre des Actes des Apôtres (13, 14.43-52)
« Nous nous tournons vers les nations païenne »
*Psaume

2-

Gloire à toi, qui était mort ! Alléluia ! Tu es vivant !
Alléluia ! Alléluia ! Nous t'attendons, Alléluia !

R / *Nous sommes son peuple, son troupeau*.

Chercher avec toi Marie

Lecture de l'Apocalypse de saint Jean (7,9. 14b-17)
L’Agneau sera leur pasteur pour les conduire aux sources des eaux de la vie »

Chercher avec toi dans nos vies,
Les pas de Dieu, Vierge Marie.
Par toi accueillir aujourd'hui,
Le don de Dieu, Vierge Marie.

*ACCLAMATION de l'ÉVANGILE.

Alléluia. Alléluia. Je suis le bon pasteur, dit le *Saigneur ; je connais mes brebis et mes brebis
me connaissent. Alléluia.

R / Le Christ est vivant, Alléluia ! il est parmi nous Alléluia !
Béni soit son nom, dans tout l’Univers, Alléluia ! Alléluia !

Evangile de Jésus Christ selon saint Jean (10,27-30)
A mes brebis, je donne la vie éternelle »

*Prière Universelle :
Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants

*Sanctus : Sanctus de Lourdes A 168
Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom !
1. Ciel et terre sont remplis de ta gloire !
2. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !

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

