
Samedi 11 mai 2013 à RAILLENCOURT - r=dimanche de PÂQUES (C)
ENTRÉE Mendiants d'espérance, nous volcl devant toi, p'euple façonné à ton image!

Mendiants d'avenir, nous voici devant toi, peuple rassemblé pour le partage!
1 - Redis-nous les mots qui pardonnent, Dieu fait chair pour notre vie'
2 - Brûle-nous du feu qui réveHle Dieu fait chair pour notre vie ,
3 - Donne-nous le pain qui fait vivre Dieu fait chair pour notre vie!
KYRIE Seigneur, prends pitié de ton peuple, Sei.gneur, prends pitié (bis)
GLOIRE à DIEU

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime.
Gloire à Dieu, au,p,us haut des cieux, gloire, gloire~gloire à Dieu 1

Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions,
et nous te rendons grâce pour ton Immense gloire,

Seigneur Dieu, le-Père tout-puissant. Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ,
~eigneur Agneau de Dieu, le Fils du Père; .. ,

TOIqUi enleves tous les péchés, sauve-nous du mal et prends pltle,
assis auprès du Père, écoute nos prières"

Car toi seul es Saint et Se~neur, toi seul es le Très Haut
Jésus-Christ avec le Saint-Esprit dans la gloire du Père,

PSAuME Élevé dans la gloire, Christ est Seigneur' ACCLAMATION
PRIÈRE UNIVERSELLE

. Entends nos prières, entends nos voix; entends nos prières monter vers toU
SANCTUS Saintle Seigneurde l'univers,SaintleTtès-Hautle Dieude-gloire,

SaintJésusU1rist Pemer: de- . fEmmanueldans noIJe hiStoire.
1 - Le ciel et la terresont !BfllPIis de ta.91qire~~na au plus haut des cieux!
2 -Béni soit celuiqui vientau nomdu ~neur, Hosannaau plushautdes cieux !
ANAMNÈSE Tamart, Seigneur, nees ranr,lOl1Ç,Of1s~soleil de Dieu Quinous libère,

. Tu es pour nous résurrection, la pie prqmise ~ notre tMe-
Ta mort, Sergneur, nous l'annonçons, soleil de Dieu qUI nous IIbere,
Tu es pour nous résurrection, la joie promise à notre terre,

AGNUS Agneau de Dieu qui prends nospéchés (bis)
tu donnes joie au monde, joie! Tu donnes joie au monde! ..' Paix ...

COMMUNION
1 Mendiant du jour, je te prends dans mes mains comme on prend dans sa main la lampe pour

la nuit (bis) et tu deviens la nuée qui dissout les ténèbres, la nuée.qui dissout les ténèbres.
2 Mendiantdu feu, je te prends dans mes mains, comme -onprend dans sa main la flamme pour

l'hiver (bis) et tu deviens l'incendie qui embrase le monde, l'incendie qui embrase le monde.
3 Mendiant d'espoir, je te prends dans mes mains, comme on prend dans sa main la source

pour l'été (bis) et tu deviens le torrent d'une vie étemelle, le torrent d'une vie éternelle

ENVOI
Marie témoin d'une espérance, pour le Seigneur tu t'es levée. Au sein du peuple
de rAlliance tu me fais signe d'avancer toujours plus loin, toujours plus loin.

1 .< Mère du Christ et notre Mère, tu bénis Dieu, Rrintemp~de.vie.
En toi l'Esprit fait des merveilles, avec amour ir te conduit.

6 Gomme un grand vent SUT I?s di~ciples, l'Esp'rit de ,Di~u vient à souffler.
Tu es au cœur de cette Eghseou chacun dOIt se reveiller.
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Que l~r unité
$oit parfaite' !

Jean 17,23

Prière
apr~s la communion

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

leur corrtmuniori",

Exauce-nous,
Dieu.notre sauveur:
ql1e notrec~mmunion
au mystère du salut
nous confirme dans

, l' 1

cette assurance que tu
gloriferas tout le
corps de l'Eglise

comme tu as glorifié
son chef, Jésus le
, Christ,

Lui qui règne avec toi et
le Sai~t-pspMt, ·pour l~

sf-è~les4~siècles. .
Amen!


