Dimanche de Pâques 2021 avec les KT

10h27 : disciples missionnaires (vidéo) suivi directement des orgues et trompette
10h30 Procession : éclats des orgues et trompette
Accueil : par la Fraternité Pastorale Probatoire (David)
Chant d’entrée (trompette et orgues) : Quand il disait à ses amis IP165-1
Quand il disait à ses amis si vous saviez le don de Dieu (bis)
Nous avons asséché les sources de la vie.
Mais ce matin, Alléluia, notre naissance a jailli du tombeau !
Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant !
Alleluia, Alléluia, Jésus est vivant !
Quand il disait à ses amis, venez à moi, je suis le jour(bis)
Nous avons sacrifié aux forces de la nuit.
Mais ce matin, Alleluia, notre lumière a jailli du tombeau !
Alleluia, Alleluia, Jésus est vivant !
Alleluia, Alleluia, Jésus est vivant !
Quand il disait à ses amis heureux celui qui veut la paix (bis)
Nous avons déserté le lieu de nos combats.
Mais ce matin, Alleluia, notre espérance a jailli du tombeau !
Alleluia, Alleluia, Jésus est vivant !
Alleluia, Alleluia, Jésus est vivant !
Rite pénitentiel (orgues) : Seigneur prend pitié de nous AL179
Gloria (trompette et orgue) : Gloire à Dieu dans le ciel C 242-1
GLOIRE A DIEU DANS LE CIEL !
GRANDE PAIX SUR LA TERRE ! (Bis)
1- Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons,
Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire !
2- Seigneur Dieu, le Roi du ciel, le Père tout-puissant !
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père !
3- Le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très Haut !
Jésus-Christ, avec l'Esprit, dans la gloire du Père !
Psaume (orgues) : Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie alleluia

Alleluia dit irlandais (trompette et orgues)
Après homélie : (violon et violoncelle)
PU : Par Jésus-Christ ressuscité, nous te prions Seigneur
Présentation des dons : orgues
Sanctus : Saint est le Seigneur le Dieu de l’univers (trompette et orgues) C178 (Berthier)
Anamnèse romaine : Il est grand le mystère de la foi (orgues et trompette)
Doxologie romaine : C 13-18 (Berthier)+ Amen, gloire et louange à notre Dieu (trompette et
orgues)
Agneau de Dieu : messe du peuple de Dieu AL597 (orgues)
Communion : orgues
Action de grâce : Je vous ai choisis DEV44-63 Emmanuel (orgues)
1. Je vous ai choisis, je vous ai établis
Pour que vous alliez et viviez de ma vie.
Demeurez en moi, vous porterez du fruit,
Je fais de vous mes frères et mes amis.

2. Contemplez mes mains et mon cœur transpercés,
Accueillez la vie que l´Amour veut donner.
Ayez foi en moi, je suis ressuscité,
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez.

3. Recevez l´Esprit de puissance et de paix,
Soyez mes témoins, pour vous j´ai tout donné.
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter,
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés !

4. Consolez mon peuple, je suis son berger.
Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés.
Ayez pour vos frères la tendresse du Père,
Demeurez près de moi, alors vous vivrez !

Chant d’envoi : Le Christ est vivant Alleluia (trompette et orgues)
1. Le Christ est vivant ! Alléluia ! Il est parmi nous ! Alléluia !
Béni soit son nom dans tout l´univers ! Alléluia ! Alléluia !
3. Soyons dans la joie ! Alléluia ! Louons le Seigneur ! Alléluia !
Il nous a aimés, il nous a sauvés, Alléluia ! Alléluia !
4. Le Christ est vivant ! Alléluia ! Allons proclamer, Alléluia !
La Bonne nouvelle à toute nation, Alléluia ! Alléluia !
5. Le Christ était mort ! Alléluia ! Le Christ est vivant ! Alléluia !
Le Christ est présent, le Christ reviendra, Alléluia ! Alléluia !

Sortie : explosion des orgues et trompette !!! ALLELUIA

Organiste : Maurice / Trompettiste : Philippe / violons : enfants famille Mancel

