
:Messe anticipée 6èm, Dimanciie crePâques Noyelles sur Escaut, samedi 24 mai 2014
CHANT D'ENTREE: Jour de vie, jour de lumière, Alléluia,

Ton Esprit, Seigneur, nous fait renaître, Alléluia, alléluia!
2 - Un même Esprit nous rassemble avec Toi, avec Toi, Seigneur!

Nous sommes peuple de Dieu avec Toi, avec Toi Seigneur!
PRIERE PENITENTIELLE: 1. Kyrie eleison. Et 3. 2. Christe eleison.
maRIA:

Gloire à Dieu au plus haut des
cieux
Et paix sur la terre aux hommes
qu'il aime !
Gloire à Dieu au plus haut des
cieux.
Gloire, Gloire, Gloire à Dieu 1

1 - Nous te louons, nous te
bénissons,
Nous t'adorons, nous te glorifions
Et nous te rendons grâce pour ton
immense gloire.

3 - Toi qui enlèves tous les péchés,
sauve nous du mal,
Prends pitié, assis auprès du Père,
écoute nos prières.

4 - Car toi seul es Saint et
Seigneur,
Toi seul es le Très Haut Jésus
Christ
Avec le Saint Espnt dans la gloire
du Père.

2 - Seigneur Dieu le Père tout
puissant
Seigneur fils unique Jésus Christ,
SeigneurAgneau de Dieu le fils du
Père.

PSAUME: Terre entière, acclame Dieu, chante le Seigneur!
ALLElUIA Alléluia, mon cœur est dans la joie, Alléluia, je chante pour toi.
PRIERE UNIVERSELLE: Seigneur, donne-nous ton Esprit pour bâtir ton royaume!
OFFERTOIRE: l'amour de Dieu est si merveilleux, ô l'amour de Dieu.
SANCTUS: Saint, saint, saint le Seigneur est saint! Le Seigneur, Dieu de l'univers!

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux!
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux!

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

LA PAIX: La paix, elle aura ton visage, la paix elle aura tous les âges,
la paix sera toi, sera moi, sera nous. Et la paix sera chacun de nous.

AGNEAU DE DIEU: 1.2.Agneaude Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous.(bis)
3. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix.(bis).

COMMUNION: Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie.
Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle.

1.- Aumoment de passer vers le Père, 2.- Dieu se livre lui-même en partage
Le Seigneur prit du pain et du vin, Par amour pour son peuple affamé.
Pour que soit accompli le mystère Il nous comble de son héritage,
Qui apaise àjamais notre faim. Afin que nous soyons rassasiés.

ENVOI: Nous te saluons, ô toi, Notre Dame, Marie Vierge Sainte que drape le soleil,
Couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas, en toi nous est donnée l'aurore du salut.

1. Marie, Eve nouvelle et joie de ton Seigneur, tu as donné naissance à Jésus le Sauveur.
Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin. Guide-nous en chemin, Etoile du matin.
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"Il vous fera souvenir
de tout ce que je vous ai dit."

Jean 14,26

Prière
après la communion

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

leur communion ...

Dieu tou-puissant, dans
la résurrection du

Christ, tu nous recrées
pour la vie éternelle ;
multiplie en nous les
fruits du sacrement
pascal: fais-nous

prendre des forces neu-
ves à cette nourriture
qui apporte le salut.

Pal' Jésus, le Christ,
notre Seigneur.

Amen!


