Samedi 15 Mai 2021
Messe Anticipée

7ème Dimanche de Pâques

Année B

" Garde mes disciples unis dans ton nom." Jean 17, 11b
CHANT A L'ESPRIT SAINT :

OUVERTURE DE LA CELEBRATION

Ref. Envoie ton Esprit, Seigneur, et tout sera crée, tu renouvelleras la face de la terre.

ENTREE :

Voici le jour du Seigneur

Ref. : Alléluia, , Alléluia, Alléluia, Alléluia !
1/ Voici le jour du Seigneur, Alléluia ! Jour d'allégresse et de joie.
2/ Le Christ est ressuscité, Alléluia ! Comme il l'avait annoncé.
3/ Et Dieu nous a rachetés, Alléluia ! Par le sang de Jésus Christ.
4/ Allez le dire aux nations, Alléluia ! Oui, éternel est son amour.

1/ Kyrie Eleison, Kyrie Eleison

RITE PENITENTIELLE :

2/ Christe Eleison, Christ Eleison

3/ Kyrie Eleison, Kyrie Eleison

GLORIA :
Ref. Gloria Patri et Filio, et spiritu i sancto (Bis)
Gloire à Dieu au plus haut des cieux
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

Refrain

Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous.

LITURGIE DE LA PAROLE

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 102 : le Seigneur a son trône dans les cieux
ACCLAMATION :

Alléluia, Alléluia, Alléluia gloire à toi. (Bis)

P.U. : Ref. : Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre.
QUETE :

Laissez vous mener par l'Esprit

Ref. : Laissez vous mener par l'Esprit, sur les chemins de la justice
Le vent de Dieu, qui vous a pris fera de vous des hommes libres.
1/ Brisez le fer des vieilles lois, sur les chemins de l'esclavage
L'amour est votre unique loi, prenez sans crainte ses passages
2/ l'Esprit se joint à votre esprit pour murmurer " Dieu notre Père"
L'amour vous donne un cœur de fils et sa chaleur vous fait renaître.

Préparation des dons :

Tout vient de toi

EU C H A R I S T I Q U E

Ref. : Tout vient de toi ô Père très bon, nous t'offrons les merveilles de ton amour.
1/ Voici Seigneur, ton peuple assemblé,

2/ Voici Seigneur le pain de nos vies,

3/ Seigneur Jésus, ce pain est ton Corps

Joyeux de te célébrer.

Changées en la vie du Christ.

Nous sommes Corps du Seigneur.

Voici le fruit de tous nos travaux,

Voici Seigneur le pain partagé,

L'Esprit d'amour consacre nos dons,

L'offrande d'un cœur nouveau.

Le signe de l'unité.

Par lui nous te bénissons.

ANAMNESE :
Gloire à toi qui étais mort,
Gloire à toi qui es vivant,
Notre sauveur et notre Dieu,
Viens Seigneur, Jésus.

SANCTUS :
Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu de l'univers
Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu de l'univers

LI TURGIE

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire,

AGNUS DEI :

Hosanna au plus haut des cieux. (Bis)

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur,
Hosanna au plus haut des cieux (Bis)

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde
1/2/ Prends pitié de nous.
3/ Donne nous la paix.

COMMUNION : Prenez et mangez
Ref. : Prenez et mangez et buvez en tous car c'est mon corps, car c'est mon sang
Prenez et mangez et buvez en tous car c'est ma vie donnée pour vous.
1/ Je suis celui que l'on aime
Je suis celui que l'on prie,

2/ Je suis celui qui se donne,
Je suis celui que l'on prend,

3/ Je suis celui qu'on enchaine,
Je suis celui que l'on hait,

Je suis celui qu'on emmène,
Celui qui donne la vie.

Je suis celui qui pardonne,
A ceux qui en font autant.

Je suis celui qu'on blasphème,
Celui qu'on a crucifié.

4/ Je suis celui qui vous aime et je suis celui qui vit. Et ne fait avec le Père qu'un seul amour dans l'Esprit.

CONCLUSION

DE

LA

CELEBRATION

POST- COMMUNION : Viens, Esprit d'amour
Ref. : Viens Esprit d'amour, ô Esprit très saint, force des pauvres souffle divin (Bis)

1/ Dans nos souffrances Ô consolateur,
Viens à notre aide emplis nous de paix.

2/ Dans les ténèbres, telle une nuée.
Douce lumière, illumine nous.

3/ Joie de nos âmes, ô Esprit d'amour,
Notre allégresse, viens nous sanctifier.

Dans nos détresses de tous nos combats,
Force des humbles, viens nous délivrer.

Lave nos âmes , purifie nos vies,
Que nos blessures soient transfigurées.

Rends nos cœurs simples unifie nos vies.
Prends tout notre être, nous sommes à toi.

ENVOI :
Si le vent des tentations s'élève, si tu heurtes le rocher des épreuves
SI les flots de l'ambition t'entrainent, si l'orage des passions se déchaîne.
Ref. : Regarde l'étoile, invoque Marie, si tu la suis, tu ne crains rien.
regarde l'étoile, invoque Marie, elle te conduit sur le chemin.
Ref. : Souffle de paix sur notre terre, Esprit du Dieu vivant
Souffle de feu dans nos ténèbres, Esprit du Dieu vivant.
1/ Ouvre nos cœurs à Jésus Christ
2/ Ouvre nos yeux sur l'avenir,
3/ Porte nos pas vers l'inconnu,
Qu'il soit présent dans nos mémoires
Elle est vivante la Promesse.
Qui ne sait rien de ta nouvelle !
Sa vie n'est pas qu'un souvenir
Le grand bonheur que Dieu nous dit
Voici pour nous le temps venu,
Ses gestes peuplent notre histoire
Déjà prend corps dans nos faiblesses.
De dire au monde tes merveilles.
Nous en sommes témoins ! (Bis))
Nous en sommes témoins ! (Bis))
Nous en sommes témoins ! (Bis))

