Messe du Dimanche 19 mai 2019

Elle se lève sur la mer, elle éclaire, son éclat et ses rayons illuminent.
Sa lumière resplendit sur la terre, dans les cieux
Et jusqu’au fond des abîmes.
Si tu la suis, tu ne dévies pas, si tu la pries, tu ne faiblis pas.
Tu ne crains rien, elle est avec toi, et jusqu’au port, elle te guidera.

5ème Dimanche de Pâques
Messe pour Stéphanie et Alexandre BRUNET qui fêtent leurs
anniversaires et pour la famille DE LAJUDIE

Chant d'entrée : « Au cœur de ce monde »
R/ Au cœur de ce monde, le souffle de l’Esprit fait retenir
Le cri de la bonne Nouvelle,
Au cœur de ce monde, le souffle de l’Esprit met à l’œuvre
Aujourd’hui des énergies nouvelles.
1/ Voyez les pauvres sont heureux :
Ils sont les premiers dans le royaume !
Voyez les artisans de paix, ils démolissent leurs frontières !
Voyez les hommes au cœur pur ils trouvent Dieu en toute chose.
2/ Voyez les affamés de Dieu, ils font régner toute justice !
Voyez les amoureux de Dieu : ils sont admis de tous les hommes !
Voyez ceux qui ont foi en Dieu : ils font que danse les montagnes.
Préparation pénitentielle : Messe Emmaus
Parlé :
Seigneur Jésus, tu viens marcher avec nous sur nos routes d’Emmaüs.
Ouvre nos yeux aveuglés, empêchés de te reconnaître,
Et prends pitié de nous.
Chanté : Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous.
Seigneur Jésus, tu nous révèles les Ecritures
Et tu rends nos cœurs tout brûlants.
Ouvre à ta Parole nos esprits, trop lents à croire, et prends pitié de nous.
Ô Christ, prends pitié, prends pitié de nous.
Seigneur Jésus, tu restes avec nous et tu t’assois à notre table.
Ouvre au partage nos mains trop souvent fermées,
Et prends pitié de nous.

Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous.

Agneau de Dieu : Messe Emmaus

1ère lecture

Agneau de Dieu, Pain partagé qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous, (de nous) prends pitié de nous.

Actes des Apôtres 14,21b-27

Psaume 144 Mon Dieu, mon Roi, je bénirai ton nom toujours et à
jamais !

Agneau de Dieu, Corps du Seigneur qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous (de nous) prends pitié de nous.

2éme lecture Apocalypse 21, 1-5a
Acclamation de l'Evangile Messe Emmaus

Agneau de Dieu, Agneau vainqueur qui enlèves le péché du monde,
Donne nous la paix (la paix) donne nous la paix.

Alléluia, Alléluia, Alléluia !

Chant de communion : « Laisserons-nous à notre table »

Ta parole, Seigneur, éveille nos esprits, Alléluia !
Ta parole, Seigneur, fait danser nos lèvres, Alléluia !
Ta parole, Seigneur, vient changer nos cœurs, Alléluia !

R/ Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu
Tendons nos mains vers la lumière,
Pour accueillir le don de Dieu (BIS)

Evangile

1 - Laisserons-nous à notre table un peu d'espace à l'étranger ?
Trouvera-t-il quand il viendra un peu de pain et d'amitié ?

Jean 13, 31-33a. 34-35

Homélie – Credo
Prière universelle : « Par Jésus-Christ ressuscité, exauce-nous
Seigneur. »
Sanctus : Messe Emmaus
Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l’univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire !
Hosanna au plus haut des cieux !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur,
Hosanna au plus au haut des cieux. (bis)

2 - Laisserons-nous à nos paroles un peu de temps à l'étranger ?
Trouvera-t-il quand il viendra un cœur ouvert pour l'écouter ?
3 - Laisserons- nous à notre fête un pas de danse à l'étranger ?
Trouvera-t-il quand il viendra des mains tendues pour l'inviter ?
Chant d'envoi : « Regarde l'Etoile »
Si le vent des tentations s’élève, si tu heurtes le rocher des épreuves.
Si les flots de l’ambition t’entraînent, si l’orage des passions se déchaîne :
R/ Regarde l’étoile, invoque Marie, si tu la suis, tu ne crains rien !
Regarde l’étoile, invoque Marie, elle te conduit sur le chemin !

Anamnèse : Messe Emmaus
Chanté par le célébrant ou l’animateur : Il est grand le mystère de la foi !
Tu étais mort, Tu es vivant, Ô ressuscité !
Nous attendons ta venue dans la gloire, Viens, Seigneur Jésus !
Notre Père récité

Dans l'angoisse et les périls, le doute,
quand la nuit du désespoir te recouvre.
Si devant la gravité de tes fautes la pensée du jugement te tourmente :
Si ton âme est envahie de colère, jalousie et trahison te submergent.
Si ton cœur est englouti dans le gouffre,
Emporté par les courants de tristesse.

