4ème dimanche de Pâques
Entrée
Nous sommes le corps du Christ,
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

Psaume 22 Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer.
Prière universelle O Christ ressuscité, exauce-nous
Chant :
R: Ne crains pas je suis ton Dieu.
C'est moi qui t'ai choisi appelé par ton nom,
tu as du prix à mes yeux car je t'aime,
ne crains pas car je suis avec toi.
1. Toi mon serviteur, je te soutiendrai,
Toi, mon élu, que préfère mon âme,
je mettrai en toi mon Esprit
je te comblerai de mon Esprit.

2. Le Seigneur m'a appelé dès le sein de ma mère,
il a prononcé mon nom.
C'est lui qui m'a formé pour être son serviteur
Le témoin de sa gloire

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.
Agneau de Dieu (Mozart)
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous Seigneur,
Prends pitié de nous Seigneur.
Communion
Je vous ai choisis, je vous ai établis
Pour que vous alliez et viviez de ma vie.
Demeurez en moi, vous porterez du fruit ;
Je fais de vous mes frères et mes amis.

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
Donne-nous la paix Seigneur,
Donne-nous la paix Seigneur
Consolez mon peuple ; je suis son berger,
Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés.
Ayez pour vos frères la tendresse du Père,
Demeurez près de moi, alors vous vivrez !

Envoi
Tu fais de nous un peuple de témoins
pour dire au monde tes merveilles
Tu viens demeurer au cœur de chacun
Et ta Parole nous réveille
Fermer les yeux pour tout quitter
Et les ouvrir sur l'inconnu
Vouloir donner son fils unique
Etre témoin de la confiance.

Aimer le Père tels que nous sommes
Choisir sans attendre demain
Et croire en l'Amour qui appelle
Dieu nous envoie au coeur du monde.

Et chaque jour une proposition différente à découvrir
Abonnez-vous à nos comptes Facebook, Twitter, Instagram, Youtube et au groupe
WhatsApp pour recevoir des infos :
https://chat.whatsapp.com/GR0ro12WigfHRZoKaWLMdA
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