Action de grâce : Ave Maria (F. SCHUBERT)

6e Dimanche de Pâques
Dimanche 26 mai 2019 – Année C

Envoi : Souffle imprévisible
Esprit de vérité brise du Seigneur.
Esprit de liberté, passe dans nos cœurs !
1. Souffle imprévisible, ESPRIT DE DIEU.
Vent qui fait revivre, ESPRIT DE DIEU.
Souffle de tempête, ESPRIT DE DIEU.
Ouvre nos fenêtres, ESPRIT DE DIEU !
2. Flamme sur le monde, ESPRIT DE DIEU.
Feu qui chasse l’ombre, ESPRIT DE DIEU.
Flamme de lumière, ESPRIT DE DIEU.
Viens dans nos ténèbres, ESPRIT DE DIEU !

Ouverture : Au cœur de ce monde
Au cœur de ce monde, le souffle de l’esprit fait retentir le cri
de la bonne nouvelle ! Au cœur de ce monde, le souffle de l’esprit
met à l’œuvre aujourd’hui des énergies nouvelles !
1. Voyez ! les pauvres sont heureux : ils sont premiers dans le royaume
Voyez ! les artisans de paix : ils démolissent leurs frontières !
Voyez ! les hommes au cœur pur : ils trouvent Dieu en toutes chose !

BONNE FÊTE A TOUTES
LES MAMANS
ET BON DIMANCHE
Veuillez emporter votre feuillet, s’il vous plait.

2. Voyez ! les affamés de Dieu : ils font régner toute justice !
Voyez ! les amoureux de Dieu : ils sont amis de tous les hommes !
Voyez ! ceux qui ont foi en Dieu : ils font que dansent les
montagnes !

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 :

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 :

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
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.
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 !

Psaume 144 :
Que les peuples, Dieu te rendent grâce ;
qu’ils te rendent grâce tous ensemble !
Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse,
Que son visage s’illumine pour nous ;
Et ton chemin sera connu sur la terre,
Ton salut, parmi toutes les nations
Que les nations chantent leur joie,
Car tu gouvernes le monde avec justice ;
Tu gouvernes les peuples avec droiture,
Sur la terre, tu conduis les nations.
La terre a donné son fruit ;
Dieu, notre Dieu, nous bénit.
Que Dieu nous bénisse,
Et que la terre tout entière l’adore !

Prière universelle :
O Jési wouvè bra’w ranmasé priè nou pôtéi ba papa

Procession des dons : Accueille notre offrande
Accueille notre offrande aujourd’hui :
Le chant de nos métiers,
Les cris de nos cités,
Le pain du monde et tous ses fruits,
Le vin des joies partagées !
1. Ce que nos mains ont façonné
Sur tous les lieux de nos labeurs,
Nous le portons vers toi, Seigneur,
Tu es Celui qui nous a faits.
2. Ce que nos cœurs ont inventé
Pour que des hommes soient debout,
Nous le confions à ton amour,
Tu es Celui qui nous recrée.

Sanctus :
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus !
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. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous !
2. Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous !

3. Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix !

