Messe du dimanche 2 mai 2021
Cinquième dimanche du Temps Pascal

Entrée
Je veux chanter mes hymnes
Je veux chanter mes hymnes pour mon Dieu, le louer tant que je dure.
De tout mon cœur, je chante mon Seigneur, à toi mes hymnes mon Dieu !
1. Me voici venu Seigneur, pour faire ta volonté,
je te donne tout mon cœur, mon Sauveur !

2. Je célébrerai ton nom, c’est toi qui m’as racheté,
et mes lèvres annonceront ta bonté.

Aspersion
J´ai vu l´eau vive
1. J'ai vu l'eau vive jaillissant Du cœur du Christ, Alleluia ! Alléluia !
Tous ceux que lave cette eau seront sauvés et chanteront : Alleluia
R. Alléluia, alléluia !
2. J'ai vu la source devenir un fleuve immense, Alléluia! Alléluia !
Les fils de Dieu rassemblés chantaient leur joie d'être sauvés
3. J'ai vu le Temple désormais s'ouvrir à tous, Alléluia! Alléluia !
Le Christ revient victorieux, montrant la plaie de son côté, Alléluia !
4. J'ai vu le Verbe nous donner la paix de Dieu, Alléluia ! Alléluia !
Tous ceux qui croient en son nom seront sauvés et chanteront : Alléluia !

Antienne du psaume
Seigneur, á toi ma louange dans la grande assemblée

Offertoire
Ô prends mon âme
Ô prends mon âme, prends la, Seigneur et que ta flamme brûle en mon cœur.
Que tout mon être vibre pour toi, sois seul mon maître, ô divin roi.
Source de vie, de paix, d’amour, vers toi je crie la nuit, le jour,
Guide mon âme, sois mon soutien, remplis ma vie, toi mon seul bien.
Du mal perfide, ô garde-moi, sois seul mon guide, chef de ma foi.
Quand la nuit voile tout à mes yeux, sois mon étoile, brille des cieux.
Voici l’aurore d’un jour nouveau, le ciel se dore de feux plus beaux.
Jésus s’apprête, pourquoi gémir, levons nos têtes, il va venir.

Chant de communion
Qui mange ma chair et boit mon sang
Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. (bis)
1. Si vous ne mangez pas la chair du fils de l’homme vous n’aurez pas la vie en
vous.
Si vous ne buvez pas le sang du fils de l’homme vous n’aurez pas la vie en
vous.
2. Je suis le pain vivant : celui qui vient à moi n’aura plus jamais faim.
Celui qui croit en moi n’aura plus jamais soif !
3. Ma chair est une vraie nourriture, mon sang est une vraie boisson.
Si vous mangez ma chair, si vous buvez mon sang, au dernier jour je vous
ressusciterai.
4. Le véritable pain du ciel, c’est mon Père qui le donne.
C’est moi qui suis le pain de Dieu, le vrai pain qui donne la vie.
5. Le pain que je donne, c’est ma chair, ma chair pour la vie du monde.
Tel est le pain qui descend du ciel : celui qui le mange ne meurt pas !

Chant d´envoi
Il s’est manifesté
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.
2. Vrai Dieu né du vrai Dieu, il a pris notre chair.
Jésus le Fils de l’homme nous conduit vers le Père.
3. Envoyé par le Père, consacré par l’Esprit,
Jésus est la lumière qui nous donne la vie.

