
Samedi 28 avril 2012 -Marcoing - 4° Pâques B
ENTRÉE: 1. Ecoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur.
Qui que tu sois, ton Dieu t'appelle, qui que tu sois, il est ton Père.
Toi qui aimes la vie, 0 toi qui veux le bonheur, Réponds en fidèle ouvrier de
sa tres douce volonté. Réponds en fidèle ouvrier de l'Evangile et de sa paix.
2. Ecoute lavoix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur.
Tu entendras que Dieu fait grâce, tu entendras l'Esprit d'audace.
PARDON: 1 - Baptisé dans la lumière de Jésus, Tu renais avec lui du tombeau.
Tu renais avec lui du tombeau. Pour que s'éclaire chacune de tes nuits,
Dieu te prend aujourd'hui par la main : Tu es son enfant bien-aimé.

2 - Baptisé dans le passage de Jésus, Tu traverses avec lui les déserts.
Tu traverses avec lui les déserts. Pour que tu brises les forces de la mort,
Dieu te donne aujourd 'hui son Esprit: Tu es son enfant bien-aimé.

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Paix sur la terre aux hommes qu'il aime.
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Paix sur la terre, joie de l'univers!
1. Pour tes merveilles? Se!!P.1eurDieu, !on peuplete rend grâce!
Ami des hommes, SOlSbéni pour ton regne qUIVIent!
A toi, les chants de Fête, Par ton Fils Bien-Aimé, dans l'Esprit,

2. Sauveur du monde, Jésus Christ: Ecoute nos pnères !
A~eau de Dieu, vainqueur du mal : Sauve-nous du péché! .
DIeU saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur.

PSAUME: Sur la pierre méprisée par les maçons, Dieu a fondé son œuvre -.
MEDITATION: nest l'Agneau et le Pasteur, il est le Roi, le Serviteur
PRIERE UNIVERSELLE: Ecoute la prière que je chante pour toi,

pour un peu de lumière, écoute-la, ma voix.
SANCTUS: Saint le Seigneur de l'univers, Saint leSeigncur, Alléluia!

Dieu créateur, nous te chantons, Dieu le Très-Haut, nous t'adorons!
Ciel et Terre sont remplis de ta gloire, Hosanna, béni soit Jésus-Christ!
ANAMNESE: Mo,rt sur la croix, Jésus Sauveur! Alléluia, nous, t'acclamons!

Ressuscité, Tu es vainqueur, Alléluia, nous t'adorons!
AGNEAUDEDIEU :Toi qui nous pardonnes nos péchés, toi l'Agneau de Dieu ressuscité,

De toutes nos fautes, prends pitié, p~ue tu nous as dit d'espérer.
Toi qui donnes ta paix en partage, donne-nous d'avoir faim de ta paix.
COMMUNION: L'homme qui prit le pain n'est plus devant nos yeux pour saisir
en ses mains le don de Dieu. .
C'est à nous de prendre sa place aujourd'hui pour que rien de lui ne s'efface.
2. L'homme qui pnt le vin n'est plus devant nos yeux pour donner en festin l'amour de Dieu
3.L'homme quiprit lamortn'est plus devantnos yeuxpouroffiiren sonCOlpS lemonde àDieu
4. L'homme quiprittombeaun'est plusdevantnosyeuxpourprouverànouveaula vie deDieu.
ENVOI: Jour de vie, jour de lumière, Alléluia!

1~n Esprit, Seigneur ~ous fait r~na~tre Alléluia, Alléluia!
1. Ressuscités de la mort avec TOI,Avec TOI Seigneurl
Nous formons tous un seul corps avec Toi, Avec Toi Seigneur.

3. Nous sommes fils de lumière avec Toi, avec Toi Seigneur !
Et nous marchons vers le Père avec Toi, Avec Toi Seigneur !
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"Je suis
le bon berger"

Jean 10,11

Par Jésus, le Christ,
notre Seigneur.

Amen!

Prière
après la communion

En lien avec nos frères et
soeurs malades qui entendent
aussi cette prière à la suite de

leur communion ...

Père tout-puissant et
Pasteur plein de bonté,
veille sur tes enfants

avec tendresse; tu nous
as sauvés par le sang de
ton Fils : ouvre-nous
une demeure dans ton
Royaume des cieux.


