
Samedi 10 mai 2014 à Raillencourt· 4° dimanche de PÂQUES (A)
ENTRÉE
'Peupfëae baptisés, marche vers ta lumière: le Christ est ressuscité 1Alléluia! Alléluia!
1 Notre Père nous :3.îmeavec tendresse, et cet amour est vivant pour les siècles.

Que son peuple le dise à l'univers, Il rachète et rassemble tous les hommes
PARDON
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 1Prends pitié de nous!

Jésus, Berger de toute hurnanfté, Tu es venu guérir ceux qui étaient malades, Prends .•.
JésLl~ Berger de toute humanité,Tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs, Prends •.
GlOhtE à DIEU
1 - Louange et gloire à ton nom, Alléluia, aHéluia,Seigneur Dieu de runivers, Alléluia, Alléluia!

Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux! (bis)
2 - Venez chantons notre Dieu, Alléluia, alléluia, c'est lui notre créateur, AJléfuia1Alléluia!
3 - Pour nous il fit des merveilles, Alléluia, alléluia, éternel est son amour, AllélUia, Alléluia!
4 - Je veux chanter pour mon Dieu,Alléluia, alléluia, tous les jours de ma vie, Alléluia, Alléluia!

PSAUME Le Seigneur est mon berger; rien ne saurait me manquer.

ALLÉLUIA Alleluia, mon cœur est dans la joie. Alléluia, je chante pour toi. (bis)

P.U. Toi qui nous aimes, écoute nous, Seigneur.SANCTUS
1 Saint! Saint! Saint le Seigneur, Dieu de l'univers! Le ciel et la terre sont remplis de ta
gloire. Hosanna Hosanna, au plus haut des deux!

2 Samt! Saint! Saint le Seigneur, Dieu de lunlvers ! Béni soit celui qui vient au nom du
Seigneur. Hosanna Hosanna, au plus haut des cieux!

ANAMNÈSE
Tu as connu la mort, tu es ressuscité et tu reviens encore pour nous sauver.

AGNUS
1 - 2 Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends ptlié de nous, prends pitié de nous.
3 Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix.
COMMUNION
1 Tu es le pain de tout espoir, pain qui fait vivre tous les hommes.

Tu es le pain de tout espoir, Christ, lumière dans nos nuits,
Table dressée sur nos chemins, pain partagé pour notre vie,

heureux les invités au repas du Seigneur, heureux les invités au repas de l'amour.
2 Tu es le pain d'humanité, pain qui relève tous les hommes

Tu es le pain d'humanité, Christ, lumière pour nos pas.
3 Tu es le pain de chaque jour, pain qUI rassemble lous les hommes,

Tu es le pain de chaque jour, Christ, lumière dans nos vies,
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Je suis le bon berger.
Jean 10,1-10

ENVOI
Nous te saluons, ô toi, Notre Dame, MarieVl9i"Qe Sainte que drape le soleil,

cœronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas, en toi nous est donnée faul'ore du salut.
1 Marie, Ève nouvelleet joie de ton Se~neur,tu as donné naissance à Jésus le Sauveur.

Par toi nous sont ouvertes 1esportes du jardin.Guide-nous en chemin, Étoiledu matin.
2 - Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix, soutiens notre espérance et garde notre foi.

Du côté de ton FiS, tu as puisé pour nœs, l'eauet le t'8ng versés qui sauvent du péché.

Prière l
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 le
Royaume des cieux.

Par Jésus, le Christ,
noti"e Seigneur.

Arrum!


