Dimanche 11 avril 2021
2ème dimanche de Pâques
ENTREE : Sans avoir vu I 168
Sans avoir vu, nous le croyons :
Christ accomplit la promesse.
Christ est vraiment ressuscité,
Il est pour nous renaissance.
L'Esprit du Fils en est témoin,
Ardent désir vers le Père.
Alléluia ! Alléluia !
Christ est pour nous renaissance.

Christ s'est levé d'entre les morts
Et nous entraine en sa gloire.
Christ en sa chair est exalté
Il est pour nous espérance.
Pourquoi chercher parmi les morts
Le cœur vivant de la terre ?
Alléluia ! Alléluia !
Christ est pour nous espérance.

ASPERSION : J’ai vu l’eau vive I 132-1
1. J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ,
Alleluia ! Alleluia !
Tous ceux que lave cette eau
Seront sauvés et chanteront
Alleluia ! Alleluia ! Alleluia !
3. J'ai vu le Temple désormais s'ouvrir à tous,
Alleluia ! Alleluia !
Le Christ revient victorieux,
montrant la plaie de son côté,
Alleluia, alleluia, alleluia !

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

PSAUME 117 : Alléluia, proclamez que le Seigneur est bon (Emmanuel 705 cassette 17)
Alleluia alleluia alleluia (Bis)
1. Proclamez que le Seigneur est bon
Eternel est son amour
Que le dise la maison d’Israel
Eternel est son amour

3. La pierre rejetée des bâtisseurs
Est devenue la pierre d’angle
C’est là, la grande œuvre du Seigneur
La merveille devant nos yeux

2. Le bras du Seigneur se lève
Le bras du Seigneur est fort
Je ne mourrai pas non je vivrai
Je dirai l’œuvre de Dieu

ALLELUIA lumière des nations, Alleluia Alleluia ! Alleluia Jésus nous t’acclamons, Alleluia Alleluia !

CREDO : Je crois en Dieu le Père EDIT681/A248
Je crois en Dieu le Père, en son Fils Jésus Christ, en l’Esprit Créateur
Je crois en Dieu le Père, Je crois en Toi mon Dieu, mon Dieu.

PU : Sûrs de ton amour et forts de notre foi Seigneur nous te prions

OFFERTOIRE : Dieu notre Père voici le pain B 57-30

Dieu notre Père, voici le pain.
Dieu notre Père, voici le vin.
Pour ces offrandes, fruits de la terre,
béni sois-tu, Dieu créateur.
Sur cet autel, voici nos vies,
vin du Royaume, pain de la vie
SANCTUS (P Richard - polyphonie) Saint le Seigneur Alléluia (ter) Saint ! Saint ! Saint !
ANAMNESE (P Richard - polyphonie) Gloire à Toi qui était mort, Gloire à Toi Ressuscité, Gloire à
Toi notre avenir Jésus Christ
AGNUS (P Richard - polyphonie) : soliste en premier puis poursuite ensemble
Agneau sans péché tu donnes sens à ‘homme, Agneau de Dieu prends pitié de nous
Agneau de la paix tu rassembles les hommes, Agneau de Dieu prends pitié de nous
Agneau immolé pain rompu pour les hommes, Agneau de Dieu donne nous la paix.

COMMUNION : Pain de Dieu Pain de vie D 381
PAIN DE DIEU, PAIN DE VIE,
SIGNE DE L’AMOUR DE SEIGNEUR
PAIN DU CIEL, JESUS CHRIST
VIENS SEMER L’AMOUR DANS NOS COEURS
Toi le passant sur l’autre rive,
Tu nous connais par notre nom,
Tu sais la faim qui nous habite
Et les désirs dont nous brûlons.
Donne-nous ton pain pour la vie éternelle.
(bis)

Toi l’Envoyé d’auprès du Père,
Viens nous marquer de ton Esprit.
Tu es la manne sur nos terres,
Le pain d’espoir dans notre nuit.
Donne-nous ton pain pour la vie éternelle.
(bis)

Tu multiplies pour nous les signes
Mais nos regards sont aveuglés.
Sois la lumière qui délivre,
Dis-nous tes mots de vérité.
Donne-nous ton pain pour la vie éternelle.
(bis)

Ton corps livré à notre table
Nourrit la force des croyants.
Béni sois-tu pour le partage
Qui fait grandir ton Corps vivant !
Donne-nous ton pain pour la vie éternelle.
(bis)

ACTION DE GRACE : Allons l’annoncer au monde
Jésus est vivant, Jésus est vivant ! Cette joie qui nous inonde, c’est Jésus vivant ! (bis)

ENVOI : Jésus Christ soleil de Pâques I 333
Jésus Christ Soleil de Pâques Lève-toi dans notre nuit
Jésus Christ soleil de Pâques Fais nous vivre de Ta vie.

Attention : la séance de partage de bible prévue le 17 avril est
reportée au 01 mai (tout comme la séance de catéchisme)

