Dimanche 25 avril 2021
4ème dimanche de Pâques
ENTREE : 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.

Tu es passé dans nos ténèbres
pour allumer le feu nouveau.
Béni sois-tu, fils de lumière,
Tu es vainqueur de nos tombeaux.
Tu es passé pour un partage
Avec tout homme au coeur blessé.
Alléluia ! Nous rendons grâce,
L’Agneau pascal nous est donné.

Tu es passé parmi tes frères
Et nous crions au monde entier :
Alléluia ! Bonne Nouvelle !
Christ est vraiment ressuscité !

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 : La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d’angle.

PU : Dieu de tendresse souviens Toi de nous

OFFERTOIRE : Tu entends mon cri
Tu entends mon cri, tendre Père,
Toi l’infinie miséricorde
Je m’appuie sur toi, je t’espère,
Parle Seigneur, mon coeur est prêt.
1. Comme l’or au creuset, purifie mon coeur
Ne m’abandonne pas.
Par l’eau et par le feu, renouvelle-moi,
Revêts-moi de ta joie.

3. Au plus fort de la nuit reste près de moi,
Ne m’abandonne pas.
Je choisis la clarté car j’aime ta loi
Revêts moi de ta joie.

2. Sans crainte devant toi, je remets ma vie,
Ne m’abandonne pas.
Montre moi ton chemin affermis mes pas,
Revêts moi de ta joie.

4. Attentif à ma voie, tu veilles toujours
Ne m’abandonne pas.
Ma bouche redira sans fin ton amour
Revêts moi de ta joie.

COMMUNION : Venez approchons nous
Venez ! Approchons-nous de la Table du Christ,
Il nous livre son corps et son sang,
Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle,
Nous fait boire à la coupe des Noces de l’Agneau !
1- La Sagesse de Dieu a préparé son vin,
Elle a dressé la table, elle invite les saints:
« Venez boire à la coupe! Venez manger le pain!
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! »
2- Par le pain et le vin reçus en communion,
Voici le sacrifice qui nous rend à la Vie.
Le sang de l’Alliance jaillit du cœur de Dieu,
Quand le Verbe fait chair s’offre à nous sur la
croix.

3- Dieu est notre berger, nous ne manquons de
rien,
Sur des prés d’herbe fraîche, Il nous fait reposer.
Il restaure notre âme, Il nous garde du mal,
Quand Il dresse pour nous la Table du Salut.
9- Rayonne et resplendis, Église du Seigneur,
Car Il est ta Lumière, Dieu l’a ressuscité !
Que tout genou fléchisse au nom de Jésus-Christ
Il nous rend à la Vie par son Eucharistie !

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 : Christ aujourd’hui nous appelle T 176
CHRIST AUJOURD'HUI NOUS APPELLE,
CHRIST AUJOURD'HUI NOUS ENVOIE !
VIVE LE SEIGNEUR QUI NOUS AIME,
DIEU NOUS DONNE SA JOIE,
DIEU NOUS DONNE SA JOIE !
Ses chemins vous conduisent vers la vie.
Partez loin, l'aventure est infinie !
Vous serez ses témoins,
Vous qu'il nomme ses amis !
Ses chemins sont amour et vérité.
Le bon grain, Dieu lui-même l'a semé.
Vous serez ses témoins,
La parole va germer.

Lundi 26 Avril à 20h00 via Skype : réunion de préparation des catéchumènes
Samedi 01 mai à 10h00 à la maison paroissiale : rencontre caté de l’Eveil à la Foi à l’Aumônerie
des collégiens
Samedi 15 mai : Retraite des premières communions et des professions de Foi
Samedi 22 mai : Répétition et confession des premières communions
Veillée des Professions de Foi (à Istres)
Dimanche 23 mai à 10h30 à Saint Mitre : Messe de Pentecôte avec Premières Communions et
Profession de Foi

