
·Samedi 31 mai 2014 à Masnières • 7° dimanche de PÂQUES (A)
ENTREE .
Peuple de baptisés, marche vers ta lumière: Le Christ est ressuscité! Alléluia! Alléluia!
1Notre Père nous aime avec tendresse, et cet amour est vivantpour les siècles. Que son peuple le dise
à runivers. 1\ rachèteet rassemble tous les hommes ~ A tous ceux qui marchaient dans la tristesse, la
solitude, la faim, les ténèbres, Le Seigneur a donné son réconfort, les guidant sur sa route de lumière.
RITE PENITENTIEL
1 Seigneur Jésus-Christ envoyé par le Père pour sauver tous les hommes, Sei~neur prends pitié.

Sei~neur prends pitié des ~cheurs que nous sommes, Seigneur prends pitie, Seigneur prends
pitie, Seigneur prends pitie, Seigneur prends pitié. A A

2 Toi qui es venu appeler les pécheurs, Toi l'avenjr de l'homme, 0 Chri§t prends pitié. 0 Chris.t
prends pitié des peçheurs que nous sommes, 0 Christ prends pitié, 0 Christ prends pitié, 0
Christ prends pitié, 0 Christ prends pitié.

3 Seigneur éleve dans la gloire du Père, intercède pour l'homme, Seigneur prends pitié. Seigneur
prends pitié des pécheurs que nous sommes, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié,
Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié.

GLOIRE à DIEU
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la tene aux hommes qu'il aime.

Gloire à Dieu, au plus 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 2 Seigneur Dieu, le Père tout-puissant. Seigneur, Fils unique, Jésus-
Christ, Seigneur Agneau de Dieu, le Fils du Père; 3 Toi qui enlèves tous les péchés, sauve-nous
du mal et 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-Esprit dans la gloire du Père.
PSAUME Oui, nous verrons la bonté de Dieu sur la terre des vivants.
ALLELUIA Alléluia, Jésus Seigneur, Alléluia, nous T'acclamons! Alléluia,

Tu parles au cœur, Alléluia, nous Te croyons!
Fils de Dieu, montre-nous Ton visage, guide-nous au chemin de la vie. Alléluia ....
P.U. Seigneur, donne-nous ton esprit pour bâtir ton royaume
SANCTUS Saint le Seigneur de l'univers, Saint le Seigneur, Alléluia!

Dieu Créateur, nous Te chantons, Dieu, le Très-haut, nous T'adorons 1
Terre et Ciel sont remplis de Ta gloire. Hosanna, béni soit Jésus-Christ! Saint .....
ANAMNÈSE Mort sur la Croix, Jésus Sauveur, Alléluia 1 Nous t'acclamons!

Ressuscité, Tu es vainqueur, Alléluia 1 Nous T'attendons. !
Tu viendras nous ouvrir ton royaume. fais lever ta lumière en nos cœurs. Mort ....
AGNUS Toi qui nous pardonnes nos péchés, Toi l'Agneau de Dieu ressuscité,

de toutes nos fautes, prends ~itié, puisque tu nous as dit d'espérer.
Toi qui donnes Ta paix en partage. donnes-nous d avoir faim de Ta paix. Toi qui •...
COMMUNION
1 - Laisserons-nous à notre table un peu de place à l'étranger?

Trouvera-t-il quand il viendra un peu de pain et d'amitié?
Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu. Tendons nos mains

vers la lumière, pour accueillir le don de Dieu, )?Our accueillir le don de Dieu.
2 - Laisserons-nous à nos paroles un peu de temps à l'etranger?

Trouvera-t-il quand il viendra un cœur ouvert pour l'écouter?
4 - Laisserons-nous à nos fontaines un peu d'eau vive à l'étranger?

Trouvera-t-il quand il viendra des hommes libres et assoiffés?
ENVOI
1Dans la nuit se lèvera une lumière, l'espérance habite la terre: la terre où germera

le salut de Dieu! Dans la nuit se lèvera une lumièr~. notre Dieu réveille son peuple.
Peuple de frères, peuple du partage, 'porte l'Evangile et la paix de Dieu. (bis)

4 Un soleil se lèvera sur nos calvaires, l'esperance habite la terre: la terre où germera
!e salut de Dieu! Un soleil se lèvera sur nos calvaires, notre Dieu fait vivre son peuple.
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"C'est pour eux que je prie"
Jean 17,9

Prière
après la connnunion

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

leur communion ...

Dieu qui nous donne les
biens du ciel alors que
nous sommes encore

sur la terre, mets en nos
coeurs un grand désir
de vivre avec le Christ
en qui notre nature

humaine est déjà près
de toi.

Lui qui règne avec toi et
le Saint-Esprit, pour les

siècles des siècles.
AJ1ten!


