DIMANCHE 3 MAI 2020
ME

4É

DIMANCHE DE PÂQUES
Année A

OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION
1-Rendons gloire à Dieu, soyons dans la joie, à Jésus Gloire et puissance
Dieu le Seigneur, maître de tout règne dans Sa majesté
Alléluia, le Seigneur règne, Alléluia, il est vainqueur
Alléluia, le Seigneur règne, Chante Alléluia Amen !
2-Le temps est venu de célébrer dans la joie et l’allégresse
Venez donc tous pour le banquet, pour les noces de l’Agneau
3-Vous tous qui êtes appelés par le Seigneur Roi de gloire
Adorez Dieu dans l’unité pour les siècles Amen !

PREPARATION PENITENTIELLE - ASPERSION
1- J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ, alléluia (bis)
Tous ceux que lave cette eau seront sauvés et chanteront : alléluia (ter) !
2- J’ai vu la source devenir un fleuve immense, alléluia (bis)
Les fils de Dieu rassemblés chantaient leur joie d’être sauvés : alléluia (ter) !

HYMNE PASCALE
R/Gloria, Gloria, in excelis Deo
Et 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/Gloria, Gloria, in excelis Deo
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/Gloria, Gloria, in excelis Deo
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.

LITURGIE DE LA PAROLE
LECTURE DU LIVRE DES ACTES DES APOTRES 2, 14a.36-41

PSAUME 22 (23), 1-2AB, 2C-3, 4, 5, 6 Le Seigneur est mon berger : rien ne saurait me manquer.
Le Seigneur est mon berger :
je ne manque de rien.
Sur des prés d’herbe fraîche,
il me fait reposer.

car tu es avec moi :
ton bâton me guide et me rassure.

Il me mène vers les eaux tranquilles
et me fait revivre ;
il me conduit par le juste chemin
pour l’honneur de son nom.
Si je traverse les ravins de la mort,
je ne crains aucun mal,

Tu prépares la table pour moi
devant mes ennemis ;
tu répands le parfum sur ma tête,
ma coupe est débordante.
Grâce et bonheur m’accompagnent
tous les jours de ma vie ;
j’habiterai la maison du Seigneur
pour la durée de mes jours.

LECTURE DE LA 1ÈRE LETTRE DE SAINT PIERRE, APÔTRE
2, 20b-25

ÉVANGILE DE JESUS-CHRIST SELON SAINT JEAN 10, 1-10
CREDO Symbole des Apôtres
PRIERE UNIVERSELLE
Seigneur, nous te prions !

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE
ACTION DE GRÂCE
1. Seigneur Jésus, Tu es présent dans Ton Eucharistie,
Dans cette hostie nous T’adorons et nous Te magnifions.
4. Saint Jean a vu le sang et l’eau jaillir de Ton côté.
Ton Esprit Saint nous est donné comme un fleuve d’eau vive.
5. Oui, nous croyons à Ta Victoire par Ta Résurrection.
Oui, nous croyons que dans Ta Gloire à jamais nous vivrons

CONCLUSION DE LA CÉLÉBRATION
R/ Il s’est manifesté, nous l’avons rencontré, venez et voyez !
Venu pour nous sauver, il est ressuscité, Jésus est le Seigneur !
3-Envoyé par le Père, consacré par l’Esprit,
Jésus est la lumière qui nous donne la vie.

