Paroisse Notre Dame de Recouvrance
5 Dimanche de Pâques – Année B – Messe en famille
er
Samedi 1 mai à 17h (Marignac) et dimanche 2 Mai 2021 à 10h30 – Eglise St Martin
__________________________
ème

Introduction : Chant et musique « Disciples Missionnaires »
Chant d’entrée : Chantez, priez, célébrez le Seigneur(2 – A 40-73)
Refrain : Chantez, priez, célébrez le Seigneur,
Dieu nous accueille, peuples du monde.
Chantez, priez, célébrez son nom,
Dieu nous accueille dans sa maison.
- Il a fait le ciel et la terre, Eternel est son amour,
Façonné l’homme à son image, Eternel est son amour.
- Il a parlé par les prophètes, Eternel est son amour,
Sa parole est une promesse, Eternel est son amour.
- Il combla Marie de sa grâce, Eternel est son amour,
Il se fit chair parmi les hommes, Eternel est son amour.
Accueil : Père Philippe
Prière pénitentielle : 3 demandes de pardon (enfants KT)
Béni sois-tu et prends pitié de nous
Gloire à Dieu : 22 – C242
Refrain : Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre
Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre
- Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons !
Nous te glorifions, nous te rendons grâce Pour ton immense gloire !
- Seigneur Dieu, le Roi du ciel, le Père tout Puissant !
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père !
- Le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très Haut !
Jésus-Christ, avec le Saint Esprit, dans la gloire du Père !
1ère lecture du livre des Actes des Apôtres 9. 26-31
Psaume 21 – Refrain début et à la fin
Refrain : Terre entière chante ta joie au Seigneur, Alleluia, Alleluia

2ème lecture de la première lettre de Saint Jean 3.18-24
Alléluia Alléluia …….
Evangile – homélie - musique
Credo
Prière Universelle : 3 intentions enfants KT
Refrain : Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-nous.

Sanctus : Saint le Seigneur, Alleluia, Saint le Seigneur, Alleluia, Saint le Seigneur, Alleluia,
Saint, Saint, Saint !
- Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
- Bénis soit celui qui vient au nom du Seigneur
Anamnèse : Gloire à toi qui étais mort, Alleluis !
Tu es vivant, Alleluia !
Nous t’attendons, Alleluia.

Agneau de Dieu :
Refrain : Evenou shalom alerem ! Evenou shalom alerem !
Evenou shalom alerem !
Evenou shalom, shalom, shalom alerem !
Nous vous annonçons la paix. (ter)
Nous vous annonçons la paix, la paix, la paix de Jésus ! Refrain
Nous vous annonçons la joie. (ter)
Nous vous annonçons la joie, la joie, la joie de Jésus ! Refrain
Nous vous annonçons l'amour. (ter)
Nous vous annonçons l'amour, l'amour, l'amour de Jésus ! Refrain
Nous vous annonçons la paix, nous vous annonçons la joie, nous vous annonçons l'amour.
Nous vous annonçons la paix, la joie, l'amour de Jésus ! Refrain

Chant de communion : Un grand champ à moissonner (14 – T90)
Refrain : Un grand champ à moissonner, une vigne à vendanger,
Dieu appelle maintenant pour sa récolte !
Un grand champ à moissonner, une vigne à vendanger,
Dieu appelle maintenant ses ouvriers !
- Vers la terre où tu semas le désir de la lumière, Conduis-nous, Seigneur !
Vers les cœurs où tu plantas l’espérance d’une aurore, Nous irons, Seigneur !
- Vers la terre où tu semas le désir d’un monde juste, Conduis-nous, Seigneur !
Vers les cœurs où tu plantas l’espérance d’une alliance, Nous irons, Seigneur !
- Vers la terre où tu semas le désir de vivre libre, Conduis-nous, Seigneur !
Vers les cœurs où tu plantas l’espérance d’une fête, Nous irons, Seigneur !

Prière Action de grâce : 3 intentions enfants du KT
Refrain : Merci - Pardon - S’il te plait

Je vous salue Marie

Chant d’envoi

Bon dimanche et Bonne semaine à Toutes et tous

