Notre Père recité
Agnus Dei : Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix.
Chant de communion
R. Prenez et mangez, Ceci est mon corps,
Prenez et buvez, voici mon sang !
Ouvrez vos cœurs ! Vous ne serez plus jamais seuls :
Je vous donne ma vie.
1. Demeurez en moi, comme je demeure en vous,
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit.
Comme Dieu mon Père, ainsi je vous ai aimés.
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie !
2. Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit.
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi.
Comme je vous aime, aimez-vous d´un seul Esprit,
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis !
3. Je vous enverrai l´Esprit Saint, le Paraclet.
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins.
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez,
Afin que le Père soit glorifié en vous !
Chant d’envoi : la première en chemin.
La première en chemin Marie, tu nous entraînes
À risquer notre oui aux imprévus de Dieu
Et voici qu'est semée en l’argile incertaine
De notre humanité Jésus-Christ, fils de Dieu
Marche avec nous Marie Sur nos chemins de foi
Ils sont chemins vers Dieu Ils sont chemins vers Dieu
La première en chemin en hâte tu t'élances
Prophète de celui Qui a pris corps en toi
La parole a surgi, Tu es sa résonnance
Et tu franchis des monts Pour en porter la voix
Marche avec nous Marie Au chemin de l'annonce
Ils sont chemins vers Dieu Ils sont chemins vers Dieu
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Profession de Foi en ce 4ème dimanche de Pâques – 8 Mai 2022
Alexiane – Mélyna – Makéda – Marie Océane
Procession d’entrée : Amis dans le Seigneur
Risquerons-nous d’être amis dans le Seigneur
Oserons-nous Ouvrir nos portes, ouvrir nos cœurs
A cet Homme. Ce Dieu pour la vie
Qui nous nomme "amis".
1- Quand mon chemin a commencé Tu es venu m’accompagner
Et Tu es là Tout près de moi Amis aujourd’hui, amis pour la vie
3- Quand nos chemins se sont croisés Tu es venu nous rassembler
Au cœur des temps L’amour devant Amis aujourd’hui, amis pour la vie.
4- C’est Ton chemin qui est donné À suivre en toute liberté
Chacun sa voie Mais avec Toi Amis aujourd’hui, amis pour la vie.
5- Sur les chemins, tous appelés À proclamer cette amitié
Par notre foi « Je crois en Toi » Amis aujourd’hui, amis pour la vie.
Aspersion - préparation pénitentielle :
1. J’ai vu l’eau vive jaillissant du cœur de Christ, Alleluia !
Tous ceux que lave cette eau seront sauvés et chanteront :
Alleluia, alleluia, alleluia ! (bis)
2. J’ai vu la source devenir un fleuve immense, Alleluia !
Les fils de Dieu rassemblés chantaient leur joie d’être sauvés :
Alleluia, alleluia, alleluia ! (bis)

3. J’ai vu le Temple désormais s’ouvrir à tous, Alleluia !
Le Christ revient victorieux, montrant la plaie de son côté :
Alleluia, alleluia, alleluia ! (bis)
4. J’ai vu le verbe nous donner la paix de Dieu, Alleluia !
Tous ceux qui croeint en son nom seront sauvés et chanteront :
Alleluia, alleluia, alleluia ! (bis)
Gloire à Dieu, Gloire à Dieu au plus haut des cieux.
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime, nous te louons nous te bénissons.
Nous t’adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce, pour ton immense
gloire, Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le père tout-puissant.
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ;
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ;
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.
Car Toi seul es saint, Toi seul es Seigneur, Toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ,
avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Amen
Liturgie de la parole
1ère lecture : lecture du livre des actes des apôtres (13, 14. 43-52) lue par un
parent
Psaume 99 : « Nous sommes son peuple, son troupeau ALLELUIA, ALLELUIA ! »
Acclamez le Seigneur, terre entière,
servez le Seigneur dans l’allégresse, venez à lui avec des chants de joie !
Reconnaissez que le Seigneur est Dieu :
il nous a faits, et nous sommes à lui, nous, son peuple, son troupeau.
Oui, le Seigneur est bon,
éternel est son amour, sa fidélité demeure d’âge en âge.
2ème lecture : l’apocalypse de saint Jean (7, 9. 14b-17)
Acclamation
Alléluia, Alléluia, je suis le bon pasteur, dit le seigneur ; je connais mes brebis et
mes brebis me connaissent. Alléluia
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (10, 27-30)
suivi de l’homélie

Profession de foi : je veux chanter ton amour, Seigneur, chaque instant de ma
vie, danser pour toi en chantant ma joie et glorifier ton nom.
Prières universelles
Accueilles aux creux de tes mains, la prière de tes enfants.
Procession d’offertoire : Que ma bouche chante ta louange
1-De toi Seigneur nous attendons la vie, que ma bouche chante ta louange, Tu es
pour nous un rempart, un appui, que ma bouche chante ta louange. La joie du
cœur vient de toi ô Seigneur, que ma bouche chante ta louange. Notre confiance
est dans ton nom très saint ! Que ma bouche chante ta louange.
R. Sois loué Seigneur, pour ta grandeur, sois loué pour tous tes bienfaits.
Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs. Que
ma bouche chante ta louange.
2-Seigneur tu viens éclairer nos chemins, que ma bouche chante ta Louange,
tu es lumière et clarté sur nos pas, que ma bouche chante ta louange. Tu affermis
nos mains pour le combat, que ma bouche chante ta louange. Seigneur tu nous
fortifies dans la foi ! Que ma bouche chante ta louange.
3. Tu viens sauver tes enfants égarés Que ma bouche chante ta louange
Qui dans leur cœur espèrent en ton amour Que ma bouche chante ta louange
Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi Que ma bouche chante ta louange
Seigneur, tu entends le son de leur voix Que ma bouche chante ta louange (sois
loué
Sanctus : Saint ! Saint ! 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 !
Saint ! Saint ! Saint le Seigneur, Dieu de l’univers !
Anamnèse :
Gloire à Toi qui étais mort, gloire à Toi qui es vivant,
Notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus !
Intentions de messes : François-Xavier et Anne LAI ; Georges et Josette MARTIN
& Noëlle BOULLAY et Pierre CLEMENT dont les obsèques ont été célébrées cette
semaine.

