
Messe du IVème dimanche de Pâques – année A 
Dimanche 03 mai 2020 – Journée mondiale de prière pour les vocations 

en l’église Saint-Géry de Ramillies 
 

Chant d’entrée : Dieu nous a tous appelés – J. Berthier A 14-56-1)  
 

R - Nous sommes le corps du Christ,  
Chacun de nous est un membre de ce corps. 
Chacun reçoit la grâce de l'Esprit, 
Pour le bien du corps entier.               bis 
 
1 - Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, 
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, 
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 
 
2 - Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière, 
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à l'amour et au pardon, 
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit.  
 

Kyrie : (Messe d’Isabelle Fontaine) 
 

Seigneur, prend pitié de nous. Seigneur, prend pitié de nous. 
Ô Christ, prend pitié de nous. Ô Christ, prend pitié de nous. 
Seigneur, prend pitié de nous. Seigneur, prend pitié de nous. 
 

Gloria : (Messe d’Isabelle Fontaine) 
 

Psaume 22 (23) 
 

R/Le Seigneur est mon berger : rien ne saurait me manquer. 
 

Alléluia : (Messe d’Isabelle Fontaine) 
 

Prière Universelle :  
Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-nous ! 
 

Sanctus : (Messe d’Isabelle Fontaine) 
 

Saint est le Seigneur Dieu de l’univers, Hosanna au plus haut des cieux ! 
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 !  
 

Anamnèse :  
 

Proclamons le mystère de la foi ! 
Gloire à Toi qui étais mort, gloire à Toi qui est vivant,  
notre Sauveur et notre Dieu : viens, Seigneur Jésus. 
 

Agnus : (Messe d’Isabelle Fontaine) 
 

1&2- Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde,  prends pitié de nous ! 
Prends pitié de nous !          
3- Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix !  
Donne-nous la paix ! 
 
Acte de communion spirituelle 

 

Seigneur Jésus, je crois fermement 
 que Tu es présent dans le Saint Sacrement  

de l’Eucharistie. 
 

Je T’aime plus que tout 
et je Te désire de toute mon âme. 

 

Je suis empêché de Te recevoir sacramentellement, 
Mais je désire ardemment communier avec Toi. 

Viens visiter mon âme. 
 

Je T’accueille et je m’unis 
pleinement à Toi. 

 

Ne permets pas que je 
sois séparé de Toi 

 

Amen. 

 

Après la communion : (Qui mange ma chair – D. Rimaud/J. Berthier – D 290) 
  

R - Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui, 
Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui, 
 

1. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l’homme,  
vous n’aurez pas la vie en vous. 
Si vous ne buvez pas le sang du Fils de l’homme,  
vous n’aurez pas la vie en vous. 
 
2. Je suis le pain vivant. Celui qui vient à moi n’aura plus jamais faim. 
Celui qui croit en moi, plus jamais n’aura soif. 
 
 

 

Je vous salue Maire : (Je vous salue Marie - Angélus) 
 


