
3/ Unis à ton Amour, 
    Tu nous veux pour toujours, 
    Ostensoirs du Sauveur, 
    En notre humanité, tu rejoins l’égaré, 
    Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 
Envoi : « Je vous salue Marie » ( 2 voix ) 
 
ANNONCES : 
 
- Messe samedi 22 mai à 17h à St Nauphary, suivie de l’Adoration du 
Saint Sacrement 
 
- Dimanche 23 mai : Témoignage de Geneviève Boudard sur sa mission  
à Madagascar  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESSE DU DIMANCHE 16 MAI 2021 
 

7ème Dimanche de Pâques 
 

Messe pour Stéphanie Brunet qui fête son anniversaire  
et pour les familles MALE-LAGARDE et Pascal PAVAN 

 
 

                                    
Chant d’entrée : « Il a changé nos vies » 
 
1  Jésus a donné sa lumière, ne restons pas sous le boisseau : 
    Brillons, illuminons la terre, pour témoigner d’un cœur nouveau. 
 
2  Jésus nous envoie dans le monde pour annoncer la vérité, 
    Pour enflammer la terre d’un feu nouveau de sainteté ! 
 
3  Jésus a fait de nous des frères dans la foi et la charité ; 
    Nous avons un seul Dieu et père dont le pardon nous a sauvés ! 
 
Préparation pénitentielle : « Emmaüs »     
 
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. 
 
Gloire à Dieu : « Emmaüs » 
 
Gloire à Dieu, Gloire à Dieu, au plus haut des cieux ! 
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime, Gloria, Gloire à Dieu ! 
 
Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce !  
Ami des hommes, sois béni pour ton Règne qui vient ! 
A toi les chants de fête, par ton Fils bien aimé dans l’Esprit. 
Sauveur du monde, Jésus-Christ, écoute nos prières ! 
Agneau de Dieu, vainqueur du mal, Sauve-nous du péché ! 
Dieu Saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur ! 
 
Lecture des Actes des Apôtres 1, 15-17. 20a. 20c-26 
 
Psaume : « Le Seigneur a son trône dans les cieux. » 
 
Lecture de la première lettre de St Jean 1Jn 4, 11-16 
 
Acclamation de l’Évangile : « Emmaüs » 
 
             Alléluia,  Alléluia,  Alléluia ! 

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

 
Évangile de Jésus-Christ selon St Jean 17. 11b-19 
 
Prière universelle : « Ô Seigneur, envoie ton Esprit, qui renouvelle la 
face de la Terre ! » 
 
Sanctus : « Emmaüs » 
 
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) 
 

Anamnèse : « Emmaüs » 
 
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 : parlé 
 
Agneau de Dieu : « Emmaüs » 
 
Agneau de Dieu, Pain partagé qui enlèves le péché du monde, 
Prends pitié de nous, (de nous) prends pitié de nous. 
           
Agneau de Dieu, Corps du Seigneur qui enlèves le péché du monde, 
Prends pitié de nous (de nous) prends pitié de nous. 
                        
Agneau de Dieu, Agneau vainqueur qui enlèves le péché du monde, 
Donne-nous la paix (la paix) donne nous la paix. 
 
Communion : « Tu fais ta demeure en nous Seigneur »     
 
R /  Tu es là présent livré pour nous, 
      Toi le tout petit le serviteur, 
       Toi le tout puissant, 
 Humblement tu t’abaisses, 
 Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 
1/ Le pain que nous mangeons, 
    Le vin que nous buvons, 
    C’est ton corps et ton sang, 
    Tu nous livres ta vie, 
    Tu nous ouvres ton cœur, 
    Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 
2/ Par le don de ta vie, 
    Tu désires aujourd’hui, 
    Reposer en nos cœurs, 
    Brûlé de charité, assoiffé d’être aimé, 
    Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 


