Dimanche 24 mai 2020 – 7° dimanche du Temps pascal A
Equipe du Rosaire
Entrée :
Chacun de nous est un membre de ce corps.
Chacun reçoit la grâce de l'Esprit, Pour le bien du corps entier (bis)
1 - Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.
2 - Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière, Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.
Dieu nous a tous appelés à l´amour et au pardon, Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.
Gloria de Lourdes :
R. Gloria, gloria, in excelsis Deo ! (bis)
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.
R
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; R
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
Prière Universelle

Sanctus Messe du peuple de Dieu : Saint, Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux !
Anamnèse Messe du Peuple de Dieu.
Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi qui es vivant, Notre sauveur et notre Dieu, Viens, Seigneur Jésus !
Agneau de Dieu
Agneau de Dieu, tu as ouvert le livre, Tu es venu sécher nos larmes, Tu donnes sens à notre vie !
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, Prends pitié de nous !

Agneau de Dieu, tu rassembles les peuples, comme les grains sur les collines viennent se fondre au même
pain !
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, Prends pitié de nous !
Agneau de Dieu, tu nous as rendu libres Et tu nous as donné la vie pour mieux nous dire ton amour !
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, Donne-nous la paix
Communion :
R. Voici le corps et le sang du Seigneur
La coupe du Salut et le pain de la Vie.
Dieu immortel se donne en nourriture
Pour que nous ayons la vie éternelle.
1. Au moment de passer vers le Père
Le Seigneur prit du pain et du vin
Pour que soit accompli le mystère
Qui apaise à jamais notre faim.

2. Dieu se livre lui-même en partage
Par amour pour son peuple affamé.
Il nous comble de son héritage
Afin que nous soyons rassasiés.

Vierge de lumière, tu es le sourire d’un Dieu qui nous aime, ô Notre Dame.
1. Vierge de lumière, toute remplie de grâce, Dieu vers toi se penche, il t’a choisie avec amour !
2. Vierge de lumière, Vierge conçue sans tache, Vierge sans pareille, Vierge Marie, réjouis-toi !
18-24 Mai : Semaine du 5° anniversaire de l’encyclique Laudato Si’, sur notre Maison commune

Livret à télécharger une proposition par jour (disponible sur colombes.diocese92.fr)
Regarder la Formation « Laudato Si’, une invitation à la conversion du regard »
Dimanche 24.05 : 12h Prière commune pour la création

16h-18h : Adoration du St Sacrement et Confessions* à St Pierre St Paul
Lundi 25.05 : 20h45 Prière d’Action de grâce pour la traversée du confinement et de la reprise des messes
avec assemblée
Reprise des messes en semaine Mardi, Jeudi et Vendredi à 9h ; Mercredi à 18h30 à St Pierre St Paul

Confession* avant la prochaine communion : Mardi et Mercredi de 17h à 19h à St Pierre St Paul
*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.

