5e dimanche de Pâques
Chant d’entrée : Pâque nouvelle
Pâque nouvelle, O Christ ressuscité,
Tu as vaincu la mort, tu nous donnes la vie, Alleluia !
Christ, vérité et vie, gloire à toi, gloire à ton nom !
Christ, sauveur de tous les hommes,
Gloire à toi, gloire à ton nom !
Christ, la résurrection et la vie, gloire à toi, gloire à ton nom !
Christ, le témoin fidèle, gloire à toi, gloire à ton nom !
Christ, notre agneau pascal, gloire à toi, gloire à ton nom !
Christ, vainqueur de la mort, gloire à toi, gloire à ton nom !
Prière pénitentielle : Vous tous qui avez été baptisés.
Vous tous qui avez été baptisés en christ,
Vous avez revêtu le Christ, alléluia !
Le Seigneur a aimé l’Eglise et s’est livré pour elle.
Il l’a sanctifié par le bain d’eau qu’une parole accompagne.
Nous avons été ensevelis avec le Christ
Par le baptême dans sa mort
Et Dieu nous a fait revivre en nous ressuscitant avec lui.
Chant de louange : Au plus haut des cieux gloire à Dieu
Au plus haut des cieux, gloire à Dieu qui nous aime,
Au plus haut des cieux, alléluia !
Paix de Jésus-Christ, joie de Dieu sur la terre,
Paix de Jésus-Christ, alléluia !

Anamnèse :
Jésus, Messie humilié,
Nous rappelons ta mort sur une croix, Amen !
Jésus, Messie victorieux,
Nous célébrons ta résurrection d’entre les morts, Amen !
Jésus, Messie triomphant,
Nous appelons le jour de ta venue dans la gloire, Amen !
Agneau de Dieu : Agneau de Pâque, Agneau de Dieu
Agneau de Pâque, Agneau de Dieu,
Prends pitié de nous.
Agneau de Pâque, Agneau de Dieu
Donne au monde la paix.
Agneau de Pâque, Agneau de Dieu,
Tu t’es laissé clouer sur une croix,
Tu as marqué de ton sang ceux qui seraient sauvés.
Agneau de Pâque, Agneau de Dieu,
Tu as relevé au troisième jour
Le temple véritable qui n’est pas fait de main d’homme !
Communion : Tu fais ta demeure en nous
Tu es là présent livré pour nous,
Toi tout le petit le serviteur,
Toi le Tout-Puissant, humblement tu t’abaisses,
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
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.

Nous te louons, Dieu Fils unique, Toi Jésus-Christ, le premier-né,
Agneau de Dieu, Sauveur du monde,
Reçois le cri de nos prières,
Fils de Dieu, pitié pour nous, Fils de Dieu pitié pour nous !
Nous te louons, Dieu de lumière,
Toi le vivant, le seul Seigneur,
Ton règne est grand près de ton Père,
Dans l’Esprit-Saint nous rendons gloire,
Dieu Très-Haut nous t’acclamons, (bis)
Psaume :
Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée.
Acclamation à l’Evangile : Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia !
Prière universelle :
Ecoute nos prières, Jésus ressuscité.
Offertoire : Pour aimer du plus grand amour
Pour aimer du plus grand amour,
Pour aimer comme tu nous aimes,
Pour aimer du plus grand amour,
Montre-nous le chemin.
Nous t’invitons à notre table pour que ton pain nous rassasie.
Toi, Jésus, le pain de Dieu, toi, Jésus, le pain de Dieu.
Nous t’invitons à notre fête pour que ta joie demeure en nous.
Toi, Jésus, la joie de Dieu, toi, Jésus, la joie de Dieu.

Par le don de ta vie tu désires aujourd’hui
Reposer en nos cœurs,
Brûlé de charité, assoiffé d’être aimés,
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
Unis à ton amour tu nous veux pour toujours,
Ostensoir du Sauveur.
En notre humanité tu rejoins l’égaré,
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
Chant à Marie : Couronnée d’étoiles
Nous te saluons, ô toi Notre Dame,
Marie Vierge Sainte que drape le soleil,
Couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pas,
En toi nous est donnée l’aurore du salut.
Marie, Eve nouvelle et joie de ton Seigneur,
Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur.
Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin.
Guide-nous en chemin, étoile du matin.
Sortie : Christ est ressuscité
Christ est ressuscité, alléluia (4 fois)
Je suis le vivant, le premier né !
Je vous donne aujourd’hui la manne de la vie,
Servie au grand festin de Dieu.
Je suis le messie, l’agneau livré !
Je vous donne aujourd’hui l’eau vive qui jaillit
Au cœur de la cité de Dieu.

