
 

 

Dimanche 16 mai 2021 
7ème dimanche de Pâques 

 
 

Entrée : Jour du vivant I 34-92-8 
 

Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 
 
Jour du Vivant pour notre terre ! Alléluia ! Alléluia ! (bis) 
Le fruit que Dieu bénit mûrit en lumière, 
Soleil déchirant la nuit 
 
Jour du Vivant pour notre histoire ! Alléluia ! Alléluia ! (bis) 
Le corps hier meurtri rayonne sa gloire : 
L'amour a brisé la mort 
 
 
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 ! 
 

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 ! 
 

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 ! 

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 102 : Le Seigneur a son trône dans les cieux. 
 
 
 
PU : Christ vainqueur exauce nous U 681 
 
 
 
Offertoire : Accueille notre offrande aujourd hui 
 

ACCUEILLE NOTRE OFFRANDE AUJOURD’HUI: 

LE CHANT DE NOS MÉTIERS, 

LES CRIS DE NOS CITÉS, 

LE PAIN DU MONDE ET TOUS SES FRUITS, 

LE VIN DES JOIES PARTAGÉES! 

 

Ce que nos mains ont façonné 

Sur tous les lieux de nos labeurs, 

Nous le portons vers toi, Seigneur, 

Tu es Celui qui nous a faits. 

 

 

Ce que nos coeurs ont inventé 

Pour que des hommes soient debout, 

Nous le confions à ton amour, 

Tu es Celui qui nous recrée. 

 

 



 

 

 
Communion : Nous formons un même corps D 105/C105  
 

Nous formons un même corps, 
Nous qui avons part au même pain, 
Et Jésus Christ est la tête de ce corps : 
L'Église du Seigneur. 
 
Je suis le pain vivant descendu du ciel. 
Qui mange de ce pain vivra pour toujours, 
Et ce pain que je vous donne, c'est ma chair. 
Livrée pour la vie du monde. 
 
La nuit où il fut livré, le seigneur prit du pain. 
Il rendit grâce et le rompit en disant : 
Ceci est mon corps livré pour vous. 
Faites ceci en mémoire de moi. 
 
A la fin du repas, Jésus prit la coupe en disant  
Voici la coupe de la Nouvelle Alliance. 
Faites ceci en mémoire de moi. 
Ainsi vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à  
son retour. 
 
 
 

 
 
 
 
 
Le corps est un, mais il y a plusieurs membres, 
Qui malgré leur nombre ne font qu'un seul corps. 
Nous avons été baptisés dans un seul Esprit 
Pour être un seul corps abreuvé au même Esprit. 
 
Il n´y a qu'un seul corps et un seul Esprit 
De même que notre vocation nous appelle à une 
même espérance. 
Un seul Seigneur, une seule foi, un seul 
baptême. 
Un seul Dieu et Père qui agit et demeure en tous. 
 

Action de grâce : Viens Esprit de Dieu (il est vivant) 
 

Viens Esprit de Dieu Viens Ô viens,  
Emplis nous de ton feu Esprit de Dieu 
 
Abba Père tu es mon Père  
L’Esprit me fait crier vers Toi  
Je suis ton enfant, je me tiens devant Toi,  
envoie ton Esprit très Saint 
 
 
Envoi : Souffle imprévisible K 28-44 
 
ESPRIT DE VERITE, 
BRISE DU SEIGNEUR, 
ESPRIT DE LIBERTE, 
PASSE DANS NOS COEURS ! 
 
 
 

Souffle imprévisible, 
Esprit de Dieu 
Vent qui fait revivre, 
Esprit de Dieu, 
Souffle de tempête, 
Esprit de Dieu, 
Ouvre nos fenêtres, 
Esprit de Dieu ! 

 
 
 
Prochains rendez-vous à Saint Mitre 
 
Samedi 22 mai : 18h00 Veillée de profession de Foi à Istres (Lou, Amans et Emeline) 
Dimanche 23 mai : Messe de Pentecôte à 10h30 
                                Ce sera également la messe de Première Communion (Daphné, Chloé, 
Gabrielle, juliette, Perrine, Romane et Ronan) rdv pour les enfants et les familles à 10h00. 
Nos trois enfants ayant fais leur Profession de Foi (Lou, Amans et Emeline) seront également 
présent. 
 


