Messe du dimanche 25 avril 2021
Quatrième dimanche du Temps Pascal - Baptêmes

Entrée
Dieu nous accueille
Dieu nous accueille en sa maison,
Dieu nous invite à son festin :
Jour d’allégresse et jour de joie ! Alléluia !
1. O quelle joie quand on m’a dit : « Approchons-nous
de sa maison, dans la cité
du Dieu vivant ! »
2. Jérusalem, réjouis-toi,
car le Seigneur est avec toi : pour ton bonheur, il t’a choisie !
3. Criez de joie pour notre Dieu, chantez pour lui, car il est bon, car éternel est
son amour !

Psaume 26
Le Seigneur est ma lumière
Le Seigneur est ma lumière et mon salut de qui aurais-je crainte ?
Le Seigneur est le rempart de ma vie devant qui tremblerais-je ?
1. J’ai demandé une chose au Seigneur la seule que je cherche :
habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie.
2. Habiter ta maison, Seigneur pour t’admirer en ta beauté
et m’attacher à ton Eglise, Seigneur, m’attacher à ton Eglise, Seigneur.
3. J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants
Espère, sois fort et prends courage, espère, espère le Seigneur !

Bénédiction de l´eau
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 !
Cérémonie du baptême
Tu es devenu enfant de Dieu
Tu es devenu enfant de Dieu et frère de Jésus, Alléluia !
Aujourd’hui l’Esprit repose en toi et chante Alléluia.
1-Tu rentres dans la ronde, la ronde de son amour,
Tu danses avec tes frères la danse de sa joie.
2- Tu portes sa lumière, lumière de sa beauté.
Tu chantes ses merveilles, merveilles de son cœur.
Onction du Saint Chrême
Jubilate Deo, jubilate Deo, alleluia
Vous tous qui avez été baptisés dans le Christ
R. Vous tous qui avez été baptisés en Christ,
vous avez revêtu le Christ, Alleluia!
1. Le Seigneur a aimé l’Eglise et s’est livré pour Elle.
Il l’a sanctifiée par le bain d’eau,
qu’une parole accompagne.
2. Nous avons été ensevelis avec le Christ,
par le baptême dans sa mort,
et Dieu nous a fait revivre en nous ressuscitant avec Lui.
3. Nous avons été baptisés dans un même Esprit,
et tous nous avons été désaltérés
par cet unique Esprit.

Viens, sois ma lumière
Viens sois ma lumière,
mon feu d’amour !
Porte moi dans les trous des pauvres, chez les malades, chez les mourants,
allume la flamme de mon amour !
Viens sois ma lumière,
mon feu d’amour !
Porte moi dans les trous des pauvres,
je les désire et je les aime, donne-moi leurs âmes, j’ai soif d’amour !

Chant de communion
Recevez le Christ
1. Voici le Fils aimé du Père, don de Dieu pour sauver le monde.
Devant nous il est là, il se fait proche, Jésus, l’Agneau de Dieu !
Recevez le Christ doux et humble,
Dieu caché en cette hostie.
Bienheureux disciples du Seigneur, reposez sur son cœur,
apprenez tout de lui.
2. Jésus, jusqu’au bout tu nous aimes, tu prends la condition d’esclave.
Roi des rois, tu t’abaisses jusqu’à terre pour nous laver les pieds.
3. Seigneur, comme est grand ce mystère, maître comment te laisser faire ?
En mon corps, en mon âme pécheresse, tu viens pour demeurer.
4. Je crois, mon Dieu, en toi j’espère. Lave mes pieds et tout mon être ;
De ton cœur, fais jaillir en moi la source, l’eau vive de l’Esprit.
5. Seigneur, tu m’appelles à te suivre viens au secours de ma faiblesse.
En mon cœur, viens, établis ta demeure, que brûle ton amour.

