2ème dimanche de Pâques 2021
Chant d’accueil :
Quand il disait à ses amis I 165 – 1
2 - 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, alléluia, notre lumière a jailli du tombeau !

4 - Quand il disait à ses amis
" Heureux celui qui veut la paix " (bis)
Nous avons déserté le lieu de nos combats Mais ce
matin, alléluia, notre espérance a jailli du tombeau !

3 - Quand il disait à ses amis
"Je suis vainqueur, pourquoi trembler" (bis)
Nous avons nié Dieu en face de la peur Mais ce
matin, Alléluia Notre pardon a jailli du tombeau !

5 - Quand il disait à ses amis
"Séchez vos pleurs, prenez ma joie" (bis)
Nous avons perdu cœur à force de trahir Mais ce
matin, Alléluia Notre bonheur a jailli du tombeau !

6 - Quand il disait à ses amis
" Soyez mon corps, soyez mon sang " (bis)
Nous avons pris la mort au lieu de prendre vie. Mais ce
matin, alléluia, notre avenir a jailli du tombeau !

Kyrie (messe dite de Lourdes)
1-3 Kyrie, eleison
2 Christe eleison
Gloria, Gloria in excelsis Deo ! Gloria, Gloria in excelsis Deo !
1. 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 Toutpuissant.
2. 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.
3. 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.

Psaume : Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! Eternel est son amour !

Acclamation :
Alleluia, Alleluia, Jésus est vivant !
Acclamons notre roi, il règne sur l'univers ! (x2)

P.U.
1 - En ces jours très saints prions afin que la pâque de Jésus Christ apporte grâce et bénédiction au
monde entier. Pour que ce temps de Pâques apporte au monde qui ne croit pas à la résurrection
l’espérance et la lumière, Nous te prions Seigneur.
2 - En ces jours très saints prions afin que l'église sache témoigner au monde de la vie et de la
miséricorde qui jaillissent au Cœur de la souffrance et de la mort, Nous te prions Seigneur
3 En ces jours très saints prions afin que notre communauté sache vivre pleinement de l’élan de Pâques
aujourd'hui et au long de la semaine qui suit.
Pour qu’en ce dimanche, nos cœurs puissent accueillir la miséricorde infinie de Dieu dans tout ce que
nous sommes, Nous te prions Seigneur
Anamnese de Lourdes :
Soliste : Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi.
Tous : Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes
Agneau de Dieu de Lourdes :
Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel béni soit ton nom !
1 Ciel et terre sont remplis de ta gloire.
2 Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Communion :
Venez, approchons de la table du Christ
Il nous livre son corps et son sang
Il se fait nourriture, pain de vie éternelle
Nous fait boire à la coupe des noces de l'agneau
1 - La sagesse de Dieu a préparé son vin
Elle a dressé la table, elle invite les saints
Venez boire la coupe, venez manger le pain
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin
Envoi :
Rendons gloire à notre Dieu !
Lui qui fit des merveilles ;
Il est présent au milieu de nous
Maintenant et à jamais.
1 – Louons notre Seigneur
Car grande est sa puissance,
Lui qui nous a crées, Nous a donné la vie.
2 – Invoquons notre Dieu
Demandons-lui sa grâce ;
Il est notre sauveur, Notre libérateur.

2 - Par le pain et le vin reçus en communion Voici
le sacrifice qui nous rend à la vie Le sang de
l'alliance jaillit du cœur de Dieu Quand le verbe
fait chair s'offre à nous sur la croix
3 - Dieu est notre berger, nous ne manquons de
rien Sur les prés d'herbes fraîches, il nous fait
reposer Il restaure notre âme, il nous garde du mal
Quand il dresse pour nous la table du salut

3 – Oui, le Seigneur nous aime,
Il s'est livré pour nous.
Unis en son amour, Nous exultons de joie.
5 – Gloire à Dieu notre Père,
A son fils Jésus-Christ,
A l'Esprit de lumière
Pour les siècles des siècles.

