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Chant d’entrée

Chantez, priez, célébrez le Seigneur,
Dieu nous accueille, peuple du monde.
Chantez, priez, célébrez son Nom,
Dieu nous accueille dans sa maison.
7/Il combla Marie de sa grâce
1/ Il a fait le ciel et la terre
Eternel est son amour
Eternel est son amour
Il se fit chair parmi les hommes
Façonné l’homme à son image
Eternel est son amour
Eternel est son amour

Demande de Pardon
Gloire à Dieu
Lecture du livre des Actes des Apôtres (9, 26-31)
Psaume
Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée.
Devant ceux qui te craignent, je tiendrai mes promesses.
Les pauvres mangeront : ils seront rassasiés ;
ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent :
« À vous, toujours, la vie et la joie ! »

La terre entière se souviendra et reviendra vers le Seigneur,
chaque famille de nations se prosternera devant lui :
« Oui, au Seigneur la royauté,
le pouvoir sur les nations ! »
Et moi, je vis pour lui : ma descendance le servira ;
on annoncera le Seigneur aux générations à venir.
On proclamera sa justice au peuple qui va naître :
Voilà son oeuvre !

Lecture de la première lettre de saint Jean (3, 18-24)
Acclamation à l'Évangile
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (15, 1-8)
Prière universelle

Ô Christ ressuscité, exauce-nous.
1- Pour les missionnaires, les catéchistes, celles et ceux qui annoncent la parole de
Dieu. Ensemble prions. R/
2- Pour les contemplatifs qui trouvent leur joie dans le Seigneur, et tous ceux qui dans
une vie active, désirent demeurer auprès de Lui. Ensemble prions. R/
3- Pour les agriculteurs, celles et ceux qui prennent soin de la terre et pour ceux qui
s’engagent pour préserver l’environnement. Ensemble prions. R/
4- Pour tous ceux qui travaillent dans le monde de la finance, au niveau national ou
mondial, avec le pape François. Ensemble prions. R/
5- Pour notre monde ravagé et déstabilisé par la pandémie, pour toutes les personnes touchées par le virus et pour tous les malades de notre communauté. Ensemble prions. R/

Quête pour la paroisse
Chant de communion
Tu es là, présent, livré pour nous
Toi le tout-petit, le serviteur
Toi le tout-puissant, humblement tu t’abaisses
Tu fais ta demeure en nous Seigneur
1. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons
C’est ton corps et ton sang
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur
Tu fais ta demeure en nous Seigneur
2. Par le don de ta vie, tu désires aujourd’hui
Reposer en nos cœurs
Brûlé de charité, assoiffé d’être aimé
Tu fais ta demeure en nous Seigneur
3. Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours
Ostensoirs du Sauveur
En notre humanité, tu rejoins l’égaré
Tu fais ta demeure en nous Seigneur

Regina caeli laetare, alleluia :
Quia quem meruisti portare alleluia :
Resurrexit, sicut dixit alleluia :
Ora pro nobis Deum, alleluia.

Dieu t'a choisi. Que Dieu soit béni !
Fils de David, époux de Marie.
Entre tes mains, le Christ enfant
A remis sa vie. (bis)
1. Homme d'espérance,
A toi vient la Promesse,
Son heure accomplie
Quand tu reçois le Messie !

Chant à St Joseph

Chant d’envoi
Il s’est manifesté,
Nous l’avons rencontré
Venez et voyez,
Venu pour nous sauver
Il est ressuscité,
Jésus est le Seigneur.

3. Envoyé par le Père,
Consacré par l’Esprit,
Jésus est la Lumière
Qui nous donne la vie.
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