
Messe du VIème dimanche de Pâques – année A 
17 Mai 2020 – église Saint-Aubert - Proville 

 

Chant d’entrée : L’esprit de Dieu repose sur moi – L. Deiss – K 035  
 

R- L’Esprit de Dieu repose sur moi, L’Esprit de Dieu m'a consacré, 
L’Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer la paix, la joie. 
 

1- L’Esprit de Dieu m’a choisi pour étendre le règne du Christ parmi les nations 
Pour proclamer la Bonne Nouvelle à ses pauvres, j’exulte de joie en Dieu mon Sauveur. 
 

2- L’Esprit de Dieu m’a choisi pour étendre le règne du Christ parmi les nations 
Pour consoler les cœurs accablés de souffrance, j’exulte de joie en Dieu mon Sauveur. 
 

Kyrie : (Missa pro Europa / J. Berthier) 
 

Kyrie eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison, kyrie eleison. 
Christe, Christe, Christe eleison. Christe, Christe, Christe eleison. 
Kyrie eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison, kyrie eleison. 
 

Gloria : (Missa pro Europa / J. Berthier) 
 

R/ : Gloria, gloria in excelsis Deo ! Gloria, gloria in excelsis Deo !  
Puis récité 
 

Psaume 65 (66) 
 

R/  Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur ! 
 

Alléluia : (refrain du cantico dell‘agnelo / M. Frissina) 
 

Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia !  
 

Prière universelle :  
 

R/ Seigneur entends la prière, qui monte de nos cœurs ! 
 

Sanctus : (Missa pro Europa / J. Berthier) 
 

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth. (bis) 
Pleni sunt caeli et terra gloria tua. Hosanna in excelsis ! (bis) 
Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis ! (bis) 
 

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 : petite messe – J. Akepsimas - AL 179 
 

1 – Agneau de Dieu, tu as ouvert le livre, Tu es venu sécher nos larmes, 
Tu donnes sens à notre vie ! 
Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, Prends pitié de nous ! 
 

2 – Agneau de Dieu, tu rassembles les peuples, Comme les grains sur les collines 
Viennent se fondre au même pain ! 
Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, Prends pitié de nous ! 
 

3 – Agneau de Dieu, tu nous as rendus libres et tu nous as donné la vie 
Pour mieux nous dire ton amour ! 
Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, 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 : (Ô ma joie – Taizé / J. Berthier) 
  

Ô ma joie et mon espérance, le Seigneur est mon chant. C’est de Lui, que vient 
le pardon. En Lui j’espère, je ne crains rien. En Lui j’espère, je ne crains rien. 

 

Envoi : (Marie, Douce Lumière – A. Piraux / Jeunesse Lumière) 
 

R- Marie, douce lumière, porte du ciel et temple de l'Esprit, 
Guide-nous vers Jésus et vers le Père, père des pauvres et des tout petits. 

 

1. Bénie sois tu, Marie ; ton visage rayonne de l'Esprit 
Sa lumière repose sur toi ; tu restes ferme dans la foi. 
 

3. Bénie sois-tu, Marie ; la grâce de Dieu t'a envahie 
En toi le Christ est déjà sauveur ; de tout pêché il est vainqueur. 
 

5. Bénie sois-tu, Marie ; toi l'icône de l'Eglise qui prie 
Pour l'éternité avec tous les saints ; les anges te chantent sans fin 


