
Samedi 27 avril à Ribécourt - 5° dimanche de Pâques C

Entrée: Au cœur de ce monde, le souffle de l'Esprit fait retentir le cri de la Bonne
Nouvelle! Au cœur de ce monde, le souffle de l'Esprit met à l'œuvre aujourd'hui des
énergies nouvelles.
Voyez! les pauvres sont heureux: ils sont premiers dans le Royaume! Voyez les artisans de Paix :
ils démolissent leurs frontières! Voyez les hommes au cœur pur: ils trouvent Dieu en toute chose.

Pardon:
1. Naître et renaître de l'eau et de l'esorit. Naître et renaître, mourir pour vivre

Etre olonaés dans l'eau de nos baotêmes Ibis)
2. Naître et renaître. à l'amour de l'Esorit. Naître et renaître, mourir pour vivre

Donner nos vies au risaue de les oerdre Ibis)
3. Naître et renaître. à la naix de l'Esorit. Naître et renaître, mourir pour vivre

Chasser nos peurs pour l'espoir qui fait vivre (bis)
Gloire à Dieu au olus haut des Cieux, Et Paix sur la terre aux hommes qu'il aime.
Gloria. aloria. aloria. aloria !
1. Nous te louons. nous te bénissons. nous t'adorons. nous te alorifions. nous te rendons grâce pour
ton immense alaire. Seianeur Dieu. Roi du Ciel. Dieu le Père tout-ouissant

2. Seianeur Fils uniaue. Jésus-Christ: Seianeur Dieu. Aaneau de Dieu. le Fils du Père.
Toi oui enlèves le oéché du monde: orends oitié de nous. Toi aui enlèves le péché du monde
: recois notre orière. Toi aui es assis à la droite du Père. orends oitié de nous.

3. Car toi seul es Saint. toi seul es Seianeur. toi seul es le Très-Haut Jésus-
Christ, avec le Saint Esprit dans la gloire de Dieu le Père, Amen.
Psaume: Béni sois-tu à jamais, Seigneur, Dieu de l'univers!
Prière universelle: Ecoute nos prières, Seigneur, exauce-nous! 1

Saint! Saint! Saint. le Seianeur. Dieu de l'Univers! Le ciel et la terre sont remolis de ta alaire. i
Hosanna. hosanna. hosanna au olus haut des cieux. Béni soit celui oui vient au nom du Seigneur. :
Hosanna, hosanna, hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux!

Anamnèse: Tu as vaincu la mort! Tu es vivant! Gloire à toi: Alléluia!
Notre sauveur et notre Dieu, nous attendons ton retour glorieux!

1. Aaneau de Dieu. vainoueur de toute mort, Toi qui enlèves le péché de notre monde,
Miserere nabis. orends oitié de nous l

3. Aaneau de Dieu. semeur de liberté. Toi qui enlèves le péché de notre monde,
Dona nabis pacem, donne-nous la paix! 1

Communion: 1- Seigneur Jésus, tu nous as dit: Je vous laisse un commandement nouveau: 1

Mes amis, aimez-vous les uns les autres. Ecoutez mes paroles et vous vivrez. 11

2 - Devant la haine, le mépris, la.guerre, Devant les injustices, les détresses,
Au milieu de notre indifférence, 0 Jésus, rappelle-nous ta Parole l .
Fals-nous semer ton Evangile, Fais de nous des artisans d'unité,
Fais de nous des témoins de ton pardon, A l'image de ton amour.

3 - 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, r

Envoi: Aimez-vous comme ie vous ai aimés. Aimez-vous chacun comme des frères, r

Aimez-vous. ie vous rai demandé. Aimez-vous, aimez-vous!
2 - Savez témoins d'amour. Savez sianes d'amour

Pour que vous le portiez, Autour du monde entier.
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Ce qui montrera
que voll$ êtes mes disciples,

c'est l'amour ...
Jean 13,35

Prière
après la communion

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

leur c011lmunÎoll...

Dieu très bon,
reste

auprès de ton peuple,
car sans toi
notre vie

tombe en ruine ;
fais passer à

une vie nouvelle
ceux que tu as initiés
aux sacrements de
ton Royaume,

Par Jésus, le Çhrist,
non-e Seig.,..eur;

Amen!


