Paroisse St Théodore de l’Alliance

- 2 mai 2021 -

5ème Dimanche de Pâques - B

Auterrive, Carresse, Cassaber, Castagnède, Escos, l’Hôpital d’Orion, Labastide-Villefranche, Léren, Saint Dos,
Saint– Martin, Saint– Pé-de Léren, Saint Vincent.
Chant d’entrée

Demande de Pardon / Aspersion

Je veux chanter ton amour, Seigneur,
Chaque instant de ma vie
Danser pour toi en chantant ma joie
Et glorifier ton nom.

Je veux chanter ton amour, Seigneur, chaque instant de ma vie
Danser pour toi en chantant ma joie et glorifier ton nom.
Car tu es fidèle, tu es toujours là, tout près de tous ceux qui te cherchent
Tu réponds à ceux qui t'appellent : gloire à toi !

Ton amour pour nous est plus fort que tout
Et tu veux nous donner la vie
Nous embraser par ton esprit : gloire à toi !

Avec toi, Seigneur, je n'ai peur de rien tu es là sur tous mes chemins
Tu m'apprends à vivre l'amour : gloire à toi !

Oui tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur
Toi seul est mon libérateur
Le rocher sur qui je m'appuie : gloire à toi !

Gloire à Dieu : Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre ! bis)
Psaume : Ma lumière et mon salut, c’est le Seigneur ! Alleluia !

Prière universelle : Entends le cri des hommes

Anamnèse

monter vers toi Seigneur !

Ta mort Seigneur nous l’annonçons, soleil de Dieu qui nous libère.
Tu es pour nous résurrection, la joie promise à notre terre !

Sanctus : Saint le Seigneur de l’univers !

Saint le Très-Haut, le Dieu de gloire !
Saint, Jésus-Christ, berger de paix !
L’Emmanuel dans notre histoire !
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 !
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Action de grâces

Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, pour t'offrir le monde,
Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, notre joie est profonde.
Garde-nous tout-petits devant ta face, simples et purs comme un ruisseau.
Garde-nous tout-petits devant nos frères et disponibles comme une eau.
Garde-nous tout-petits devant ta face, brûlants d´amour et pleins de joie.
Garde-nous tout-petits parmi nos frères, simples chemins devant leurs pas !
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Envoi : Magnificat, le Seigneur vient vers moi ! Magnificat, le Seigneur est en moi !

Je sens sur moi son regard se poser, je suis enfin reconnu et aimé.
Entre ses mains, je demeure présent, entre ses mains disponible et confiant.
Samedi
1er mai

17h30 Salies Saint Vincent

Dimanche
2 mai

10h30 Salies Saint Vincent

17h30 Saint-Dos
Jean-Marc RÉCART (Anniv.)
Robert CLAVERIE (1er Anniv.)
10h30 Hôpital d’Orion
Famille DAUGUET-MAURY
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11h30 à l’Oratoire
Monique MAISONNAVE
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17h30 Salies Saint Vincent
Henri DARRIGRAND

17h30 Castagnède

Dimanche
9 mai

10h30 Salies Saint Vincent
Alain LAVIGNE (1er Anniv.)
Famille HIQUET-CHRETIEN
Intention particulière
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10h30 Escos
Marie BLANCANT
Denise MACHUEL et sa famille

retour en images
méditations et prières

La "Bibliothèque Paroissiale"
vous accueille ce Dimanche 2 mai après la messe ainsi que
les Mercredis 5 et 19 mai de 15h à 17h. (à côté de l’Oratoire)
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