Paroisse Notre Dame de Recouvrance
Messe du MEJ
4ème dimanche de Pâques
25 avril 2021 à 10h30
Eglise St Martin
Intentions de messe : ?
Power Point : Jean-Philippe
Célébrant : Père Philippe Teulé
Animatrices : Hélène + Célia
Organiste : Maurice

Préparation silencieuse , 10h : Journée de prières pour les vocations
Ce dimanche, nous prions pour les jeunes qui s'interrogent sur leur vocation à la suite du Christ.
Pour chacun d'entre nous :
A quelle vocation ou mission le Seigneur m'appelle-t-il ?
Comment y répondre ?

Procession d'entrée, 10h30 : Père Philippe, Jacob (servant d'Autel), Nissam, Célia, Matéo et Hélène
(MEJ) avec des représentations de personnes religieuses ou non ayant lutté pour les droits
fondamentaux des peuples du monde, travail sur l'intention de prière du Pape François du mois d'avril
2021.
Musique ou chant : Soit vidéo "Disciples Missionnaires" de Uni't, soit "Chantez, priez, célébrez le
Seigneur" N°2, A40-73, feuille rose. Paroles sur l'écran.

Mot d'accueil : Père Philippe Teulé
Prière pénitencielle : 3 demandes de pardon MEJ. Avant et après les demandes de pardon, "Kyrie
Eleison, Christe Eleison, Kyrie Eleison", Maurice aux orgues.
Hélène Célia à l'ambon (chant), Nissam et Matéo à la lecture au micro.

Prière d'ouverture : Père Philippe Teulé Dieu éternel et tout-puissant, guide-nous jusqu'au bonheur
du ciel; que le troupeau parvienne, malgré sa faiblesse, là où son Pasteur est entré victorieux. Lui qui...

1ère Lecture : du Livre des Actes des Apôtres (4, 8-12)"En nul autre que Lui, il n'y a de salut" (Hélène)

Psaume : R"La pierre qu'on rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle".( Patricia, maman de
Célia.) Prions en l'Eglise du dimanche 25 avril 2021.

2ème Lecture : Première Lettre de St Jean (3, 1-2) "Nous verrons Dieu tel qu'il est" (Marisa, maman de
Matéo)
Acclamation : Alléluia !! (Hélène et Célia au micro, Maurice aux orgues)

Evangile : Père Philippe Teulé selon St Jean (10, 11-18), "Le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis"
Homélie : Père Philippe Teulé

Temps de méditation : Orgues.

Crédo : Crédo Baptismal : oui, nous croyons.

Prière Universelle : 3 prières ( jeunes du MEJ). Avant et après les prières, "Sûr de ton amour et fort de
notre Foi, Seigneur nous te prions".( Hélène et Célia au micro et orgues).

Présentation des dons : chant "Donne-moi seulement de t'aimer" Zik'book du MEJ. Paroles et partition
en pièces jointes. (J'ai déjà donné la partition à Maurice). Hélène et Célia au micro+ orgues.

Prière sur les offrandes : Père Philippe Teulé
Donne-nous, Seigneur, de par nos chants, nos prières et nos actions de toujours te rendre grâce. Que
le mystère de l'Eucharistie, le don de ta Personne, ainsi que ta résurrection soient toujours une source
intarissable de joie. Par Jésus... ( Mélange des jeunes et moi.)

Sanctus : N°25- A217.feuille rose "Saint le Seigneur, Alléluia, (trois fois), Saint, Saint, Saint ! " (Hélène
et Célia au micro+ orgues.

1- Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
2-Bénis-soit celui qui vient au nom du Seigneur.

Prière Eucharistique : Consécration, Père Philippe Teulé

Anamnèse : "Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection, nous
attendons ta venue, dans la gloire".

Prière Eucharistique : suite prière Eucharistique, Père Philippe Teulé.

Notre Père : Récité.

Agnus : Evenou shalom alerem !! (Hélène et Célia au micro + orgues ?

Communion : orgues (c'est Maurice !!)

Chant de communion : N°7- K231 feuille rose "Viens Esprit de sainteté" (Hélène et Célia au micro +
orgues ?)

Prière action de grâce : 3 intentions de la part des jeunes du MEJ.

Annonces paroissiales : Père Philippe Teulé

Oraison finale et bénédiction : Père Philippe Teulé

Chant d'envoi : Vidéo Uni't "Connectons notre coeur" ou le chant N°8- K180 feuille rose"Peuple de
Dieu, marche joyeux".(Hélène et Célia au micro + orgues.)

