Action de grâce : Nous te saluons, Notre Dame
Nous te saluons, Notre Dame,
nous te bénissons Mère de miséricorde !

4e Dimanche de Pâques
Dimanche 12 mai 2019 – Année C

1. Tu es notre vie, notre douceur, notre espérance,
vers toi nous crions, enfants d’Eve du fond de notre exil.
2. Vers toi nous implorons et nous supplions, pleurant et
gémissant en cette vallée de larmes : toi qui intercèdes pour
nous,
tourne vers tes enfants le regard de ta miséricorde.
3. Et montre-nous Jésus, le fruit béni de ton sein, après la fin de
notre
exil, Mère de toute clémence et de toute bonté, Marie, Vierge de
toute douceur.

Ouverture : Le Christ est vivant
Envoi : Exultez de joie, peuples de la terre
Exultez de joie peuples de la terre,
la mort est vaincue, le Christ est vivant (bis)
1. Que soient remplis d’allégresse les déserts et terres arides,
que la steppe exulte et fleurisse, qu’elle se couvre de fleurs !
2. Nous verrons la gloire du Seigneur, la splendeur de notre Dieu,
son bonheur et son allégresse sur nous resplendiront !

1. Le Christ est vivant ! ALLELUIA ! Il est parmi nous ! ALLELUIA !
Béni soit son nom dans tout l’univers ! ALLELUIA ! ALLELUIA !
2. C’est lui notre joie ! ALLELUIA ! C’est lui notre espoir ! ALLELUIA !
C’est lui notre pain, c’est lui notre vie, ALLELUIA ! ALLELUIA !
3. Soyons dans la joie ! ALLELUIA ! Louons le Seigneur ! ALLELUIA !
Il nous a aimés, il nous a sauvés ALLELUIA ! ALLELUIA !

Aspersion : J’ai vu l’eau vive
1. J’ai vu l’eau vive jaillissant du cœur
du Christ, ALLELUIA,
Tous ceux que lave cette eau seront
sauvés, et chanterons :

BON DIMANCHE
Veuillez emporter votre feuillet, s’il vous plait.

3. J’ai vu le temple désormais s’ouvrir à
tous, ALLELUIA,
Le Christ revient victorieux montrant
la plaie de son côté,

ALLELIUA, ALLELUIA, ALLELUIA,
ALLELIUA, ALLELUIA, ALLELUIA
2. J’ai vu la source devenir un fleuve
4. J’ai vu le verbe nous donner la paix
immense, ALLELUIA,
de Dieu, ALLELUIA,
Les fils de Dieu rassemblés
Tous ceux qui croient en son nom
chantaient leur joie d’être sauvés,
seront sauvés et chanteront :

ço pour que des hommes soient debout,

Gloire à Dieu :

Prière universelle :

Gloria ! Gloria ! in excelsis deo !
Gloria ! Gloria ! in excelsis deo !

Paix sur la terre aux hommes qu’il aime,
nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions,
nous te rendons grâce pour ton immense gloire,
Seigneur Dieu roi du ciel Dieu le père tout puissant

Ô Christ ressuscité, exauce-nous.

Procession des dons : Vers toi, Seigneur
1. Vers toi Seigneur, vois nos mains qui s’élèvent !
Un seul chant joyeux a jailli de nos lèvres ;
Reçois tous ces jours de travail et de fête,

Seigneur fils unique, Jésus Christ,
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le fils du père ;
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ;
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ;
Toi qui es assis à la droite du père, prends pitié de nous.

2. Vers toi Seigneur, nos prières s’élancent.
Transforme nos mains en un chant de louange :
En servant nos frères, c’est toi qu’elles chantent.

Car toi seul es Saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le très haut :
Jésus Christ, avec le Saint Esprit dans la gloire de Dieu le père.
AMEN !

3. Voici nos mains pour que vienne ton règne.
Voici nos deux mains pour que change la terre :
Remplis de ta force d’amour tous nos gestes,

Royaume de Dieu parmi nous, Royaume de Dieu parmi nous ;

Sanctus :

Psaume 99 :

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus !
Nous sommes son peuple, son troupeau !
Nous sommes son peuple, son troupeau !

Acclamez le Seigneur, terre entière,
servez le Seigneur dans l’allégresse,
venez à lui des chants de joie !
Reconnaissez que le Seigneur est Dieu :
ils nous a faits, et nous sommes à lui,
nous, son peuple, son troupeau.
Oui, le Seigneur est bon,
éternel est son amour,
sa fidélité demeure d’âge en âge.

Ciel et la terre sont remplis de ta gloire !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !

Anamnèse :
Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité,
et nous attendons que tu viennes

Agneau de Dieu :
1 & 2. Agneau de Dieu, Agneau vainqueur, prends pitié de nous, pécheurs !

Agneau de Dieu, Agneau vainqueur, prends pitié de nous, pécheurs !
3. Agneau de Dieu, Agneau vainqueur, prends pitié de nous, pécheurs !
Agneau de Dieu, Agneau vainqueur, donne-nous la paix, Seigneur !

