DIMANCHE 10 MAI 2020

5ÉME DIMANCHE DE PÂQUES - Année A
OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION
R/ Il est vraiment ressuscité ! Pourquoi chercher parmi les morts ?
Il est vivant comme Il l’a promis, Alléluia !
« C’est la Pâque du Seigneur », clame l’Esprit,
« c’est la Pâque du Seigneur en vérité ! »
Le Seigneur a versé son sang,
en signe de l’Esprit qui devait venir,
il nous a signés de son sang
et nous avons été protégés
Alléluia !

Ô joie de l’univers, / festin de grâce,
tu dissipes les ténèbres de la mort,
Tu ouvres les portes de la vie :
en Toi les promesses sont accomplies,
les chants sont rendus à la terre.
Alléluia !

PREPARATION PENITENTIELLE - ASPERSION
1. J'ai vu des fleuves d'eau vive, Alléluia, alléluia !
Jaillir du côté du temple, Alléluia, alléluia !
2. J'ai vu la source du temple, Alléluia, alléluia !
Grandir en un fleuve immense, Alléluia, alléluia !

HYMNE PASCALE
Gloire à Dieu au plus haut des cieux
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.
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.
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 6, 1-7

PSAUME 32 (33), 1-2, 4-5, 18-19
Seigneur, ton amour soit sur nous comme notre espoir est en toi !
Criez de joie pour le Seigneur, hommes justes !
Hommes droits, à vous la louange !
Rendez grâce au Seigneur sur la cithare,
jouez pour lui sur la harpe à dix cordes.

Il aime le bon droit et la justice ;
la terre est remplie de son amour.
Dieu veille sur ceux qui le craignent,
qui mettent leur espoir en son amour,
pour les délivrer de la mort,
les garder en vie aux jours de famine.

Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ;
il est fidèle en tout ce qu’il fait.

LECTURE DE LA 1ÈRE LETTRE DE SAINT PIERRE, APÔTRE 2, 4-9
ÉVANGILE DE JESUS-CHRIST SELON SAINT JEAN

14, 1-12

CREDO Nicée - Constantinople
PRIERE UNIVERSELLE
Ma Lumière et mon Salut, c'est le Seigneur, Alléluia !

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE
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 !
1- Nos yeux l’ont reconnu et nos mains l’ont touché,
Nous avons entendu la Parole de vie !

