Paroisse Notre-Dame de Recouvrance - Messe le 8 et 9 mai 2021 à 10 h 30 à Pons
Chant d’entrée : n°2 page 1 - Couplets 1, 8 et 9 « Chantez, priez, célébrez le Seigneur » A 40-73
Chantez, priez, célébrez le Seigneur,
Dieu nous accueille, peuples du monde.
Chantez, priez, célébrez son nom,
Dieu nous accueille dans sa maison.
1 – Il a fait le ciel et la terre,
Éternel est son amour,
Façonné l’homme à son image,
Éternel est son amour.
8 – Crucifié c’est sa vie qu’il donne,
Éternel est son amour,
Mais le Père le ressuscite,
Éternel est son amour,
9 – Dans l’Esprit Saint il nous baptise,
Éternel est son amour,
Son amour forge notre Église,
Éternel est son amour.

Préparation Pénitentielle : n° 20 page 4 : « Messe du partage » A 23 – 08
De ton peuple rassemblé par ta parole,
Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié.
De ton peuple sanctifié par ton Esprit,
Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié.
De ton peuple racheté par ton sang,
Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié.
Gloire à Dieu : n° 21 page 5 C 250 « Louange et gloire à ton nom »
1 – Louange et gloire à ton Nom,
Alléluia, Alléluia
Seigneur, Dieu de l’univers,
Alléluia, Alléluia.
Gloire à Dieu, gloire à Dieu
Au plus haut des cieux (Bis)
2 – Venez, chantons notre Dieu,
Alléluia, Alléluia
C’est lui notre créateur,
Alléluia, Alléluia.
3 – Pour nous, il fit des merveilles,
Alléluia, Alléluia
Eternel est son amour,
Alléluia, Alléluia.
4 – Je veux chanter pour mon Dieu,
Alléluia, Alléluia
Tous les jours de ma vie,
Alléluia, Alléluia.

Prière d’ouverture : Dieu tout-puissant, accorde-nous, en ces jours de fête, de célébrer avec ferveur le
Christ ressuscité : que le mystère de Pâques dont nous faisons mémoire reste présent dans notre vie et la
transforme. Par Jésus Christ…
Première lecture : Lecture du livre des Actes des Apôtres.
Psaume : refrain : « Terre entière chante ta joie au Seigneur, Alléluia, Alléluia ! »

Deuxième lecture : lecture de la première lettre de Saint Jean
Acclamation : Alléluia « Par la musique et par nos voix »
Alléluia. Alléluia. Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur ; mon Père l’aimera, et nous
viendrons vers lui. Alléluia.

Évangile – Homélie
Credo : Symbole des Apôtres (Récité)
Prière universelle : introduction lue par le Père : Ensemble, unissons nos voix pour adresser nos prières
au Seigneur de nos vies.
Refrain : « Toi qui nous aimes, écoute-nous Seigneur. »

1) Pour les baptisés, qu’ils aient conscience de l’amour infini du Seigneur.
Pour l’Eglise qu’elle annonce aux enfants, aux femmes et aux hommes l’Amour inconditionnel dont le
Seigneur les aime. Ensemble prions R
2) Pour que les dirigeants politiques durant cette épidémie sachent faire preuve d’humanité
Pour les personnes qui se sentent mises de côté, qui se sentent mal aimées au travail, dans leur famille, au
quotidien, qu’elles retrouvent le chemin de la confiance grâce à des gestes d’attention, d’écoute, par un sourire.
Ensemble prions. R

3) Pour ceux qui animent notre communauté Prêtres, laïques et organistes afin que nous soyons solidaires les
uns des autres.
Pour que notre communauté partage autour d’elle les signes d’Amour, de joie que le Seigneur met en nos cœurs
Ensemble prions. R
Conclusion : Seigneur du ciel et de la terre, toi qui connais les besoins de ton peuple, exauce nos
prières. Nous te le demandons par Jésus…
Présentation des dons : Musique.
Prière sur les offrandes : Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le
sacrifice ; dans ta bonté purifie-nous, et nous correspondrons davantage aux sacrements de ton
amour. Par Jésus…
Sanctus : n° 25 page 5 : polyphonie pour un avenir
Saint le Seigneur, Alléluia, Saint le Seigneur, Alléluia,
Saint le Seigneur, Alléluia, Saint, Saint, Saint !
1 – Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire
2 – Bénis soit celui qui vient au nom du Seigneur

Anamnèse : n° 29 page 6 :(sur l’air du chant Le Christe est vivant I 214)
Le Christ était mort ! Alléluia !
Le Christ est vivant ! Alléluia
Le Christ est présent ! Le Christ reviendra
Alléluia ! Alléluia

Notre Père : récité
Agneau de Dieu: n°31 page 6 : « La paix, elle aura ton visage »
La paix, elle aura ton visage,
La paix, elle aura tous les âges.
La paix sera toi, sera moi, sera nous,
Et la paix sera chacun de nous.
1 - Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous.
2 - Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
Donne-nous la paix.

Chant de communion : n°6 page 2 - couplets 1,2 et 4 « Dans le creux de nos mains » D 362
1 - Dans le creux de nos mains où repose le pain,
Ton corps nous est donné, Jésus ressuscité,
Ton corps nous est donné, Pain vivant partagé.
Reste avec nous, Seigneur, quand vient le soir.
Reste avec nous Seigneur, il se fait tard.
2 - Au repas de l´amour tu nous as invités :
Nous t´avons reconnu, Jésus ressuscité,
Nous t´avons reconnu, Dieu présent, Dieu caché.
4 - Notre cœur est brûlant, ton amour est présent ;
Ainsi que tu l´as dit, Jésus ressuscité,
Ainsi que tu l´as dit, tu nous donnes ta paix.

Prière après la communion Dieu tout-puissant, dans la résurrection du Christ, tu nous recrées pour la vie
éternelle ; multiplie en nous les fruits du sacrement pascal : fais-nous prendre des forces neuves à cette
nourriture qui apporte le salut. Par Jésus…
Chant d’envoi : n°12 page 3 - couplets 1 et 3 « Peuple de baptisés » K 106
Peuple de baptisés, marche vers ta lumière :
Le Christ est ressuscité ! Alléluia ! Alléluia !
1 - Notre Père nous aime avec tendresse,
Et cet amour est vivant pour les siècles.
Que son peuple le dise à l'univers.
Il rachète et rassemble tous les hommes.
3 - Proclamons la bonté de notre Père,
Et les merveilles de Dieu pour les hommes.
Plus de faim, plus de soif et plus de peur :
Car sans cesse il nous comble avec largesse.

Bon week-end et bonne semaine, à toutes et à tous

