Messe du VI° DIMANCHE DE PAQUES (Année A)
– 17 mai 2020 –
Messe en famille
Chant d’entrée : Criez de joie, Christ est ressuscité
Criez de joie, Christ est ressuscité !
Il est vivant comme il l´avait promis.
Alléluia, Christ est ressuscité !
Il nous ouvre la vie !

1. Au milieu de notre nuit,
La lumière a resplendi.
La Vie a détruit la mort,
Christ ressuscité !

4. Accueillez en votre cœur,
Jésus-Christ l´Agneau vainqueur !
Il est le Chemin, la Vie,
Christ ressuscité !

Prière pénitentielle : Kyrie eleison ; Christe eleison ; Kyrie eleison
Gloire à Dieu : Messe de St Boniface
Gloria in excelsis Deo ! Gloria Deo Domino ! (bis)
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, Et 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. / Gloria…
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de
Dieu, le Fils du Père. / Gloria…
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. / Gloria…
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. A-men.
1° lecture : Actes des apôtres 8, 5-8.14-17
« Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent l’Esprit Saint »

Psaume 65 :

2° lecture : 1 Pierre 3, 15-18
Evangile : St Jean 14, 15-21
Prière universelle : O Christ, ressuscité, exauce-nous !
Quête

Présentation des
offrandes :
Jésus, toi qui as promis
d’envoyer l’Esprit à ceux qui
Te prient,
Ô Dieu pour porter au
monde ton feu, voici
l’offrande de nos vies.

Communion : Humblement dans le silence de mon cœur (1, 2, 3)
Humblement, dans le silence de mon cœur,
Je me donne à toi, mon Seigneur !
1.

Par ton amour, fais-moi demeurer
Humble et petit devant Toi.

2.

Enseigne-moi ta sagesse, ô Dieu,
Viens habiter mon silence.

3.

Entre tes mains, je remets ma vie,
Ma volonté, tout mon être.

Chant d’envoi : Marie, témoin d’une espérance (1 et 5)
Marie, témoin d’une espérance, pour le Seigneur tu t’es levée,
Au sein du peuple de l’alliance, Tu me fais signe d’avancer,
Toujours plus loin, toujours plus loin
1.

Mère du Christ et notre Mère, Tu bénis Dieu, printemps de vie.
En toi l’Esprit fait des merveilles, avec amour il te conduit.

2.

Dans le matin du jour de Pâques ton cœur exulte et crie de joie.
Le Christ est là, sur nos rivages, il est vivant et tu le crois.

16-24 Mai : Semaine du 5° anniversaire de l’encyclique Laudato Si’, sur notre Maison commune

Livret à télécharger une proposition par jour (disponible ce soir sur colombes.diocese92.fr)
Lundi 18.05 : 100° anniversaire de la naissance de St Jean-Paul II ; 20h30 Veillée sur FB et Twitter
Mardi 19.05 : 17h-19h : Adoration du St Sacrement et Confession pour la prochaine communion* (St
Pierre St Paul) ; 20h04 : Veillée de prière pour les vocations animée par Hopen
Mercredi 20.05 : 17h-19h : Adoration du St Sacrement et Confession pour la prochaine communion* (St
Pierre St Paul) ; 20h30 : Adoration du St Sacrement (St Etienne St Henri)
Jeudi 21.05, Ascension : 11h Messe sur Facebook, Twitter et Youtube
*selon l’adage d’un Père de l’Église : « Avant la prochaine messe, va à confesse ! »
Abonnez-vous à notre chaîne Youtube et aux comptes Facebook, Twitter et Instagram de la paroisse pour
en augmenter la visibilité auprès de personnes en recherche. Et proposez à d’autres de le faire.

