
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (15, 9-17)

Psaume         

Paroisse 
Saint Jacques du Val Graon

Paroisse
 Notre Dame de Lumière

Prière universelle

Quête pour la paroisse

Demande de Pardon

Lecture du livre des Actes des Apôtres (10, 25-26. 34-35. 

Chant d’entrée

Lecture de la première lettre de saint Jean (4, 7-10)

Chantez au Seigneur un chant nouveau,
car il a fait des merveilles ;
par son bras très saint, par sa main puissante,
il s’est assuré la victoire.

Chant d’envoi

Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. 

 9 mai 2021

Ô Christ ressuscité, exauce-nous.

Le Seigneur a fait connaître sa victoire
et révélé sa justice aux nations ;
il s’est rappelé sa fidélité, son amour,
en faveur de la maison d’Israël.

La terre tout entière a vu
la victoire de notre Dieu.
Acclamez le Seigneur, terre entière,
sonnez, chantez, jouez !

1/Pour les baptisés qui sont appelés à vivre, chacun selon sa vocation, une amitié 
vivante et vraie avec le Christ, Dieu, notre Père, nous te prions. R/
2/Pour celles et ceux qui se heurtent à la difficulté d’aimer et de pardonner, en famille, 
au travail, avec leurs amis, Dieu, source de l’amour, nous te prions. R/
3/Pour que notre communauté vive l’ouverture de cœur et d’esprit que tu désirais dès 
l’origine pour ton Eglise, Dieu des nations, nous te prions. R/
4/Pour que les finances et les intérêts économiques ne soient pas cause d’injustice 
grandissante entre les peuples, Dieu de la paix, nous te prions. R/

R. Je veux chanter ton amour, Seigneur, 
Chaque instant de ma vie. 
Danser pour toi en chantant ma joie 
Et glorifier ton Nom. 

Chant de communion

Peuple de Dieu, marche joyeux,
Alléluia! Alléluia!
Peuple de Dieu, marche joyeux,
Car le Seigneur est avec toi.
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En raison des conditions sanitaires, 
nous vous remercions d’emporter cette feuille avec vous.

Acclamation à l'Évangile 

1. Dieu t’a choisi parmi les peuples: 
pas un qu’il ait ainsi traité.
En redisant partout son oeuvre, 
sois le témoin de sa bonté.

14. Rappelle-toi, heureuse Église, 
tu es un peuple de pécheurs !
Dieu te guérit: tu as à dire 
que son pardon fait ta grandeur.

Gloire à Dieu

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

Chant d’action de grâce
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. Ton amour pour nous 
Est plus fort que tout
Et tu veux nous donner la vie,
Nous embraser par ton Esprit. 
Gloire à toi ! 

R/ Celui qui aime est né de Dieu.
Celui qui aime connaît Dieu.
Celui qui demeure dans l’amour
Demeure en Dieu, et Dieu en lui.
1 – Voyez comme il est grand, l’amour du Père :
Nous sommes enfants de Dieu !
Lorsqu’il paraîtra, nous lui serons semblables,
Et nous le verrons tel qu’il est.
2 – Jésus a donné sa vie pour nous :
Donnons notre vie pour nos frères !
Celui qui se ferme à toute compassion,
Comment l’amour de Dieu demeurerait-il en lui ?
3 – Qui prétend aimer Dieu et n’aime pas son frère,
Celui-là est un menteur !
Qui n’aime pas son frère qu’il voit,
Ne peut aimer Dieu qu’il ne voit pas.
4 – Bien-aimés, vous avez la vie éternelle :
Qui est né de Dieu ne pèche plus,
Car Jésus, son Fils, nous garde,
Et le Mauvais n’a pas de prise sur nous.

2. Homme de silence,
A toi vient la Parole,
La voix inouïe
Du Verbe qui balbutie ! 

Chant à Marie


