3ème dimanche de Pâques

Ordinaire Messe Emmaüs

Entrée
I 214
Le Christ est vivant, Alléluia !
Il est parmi nous ! Alléluia !
Béni soit son nom dans tout l’univers !
Alléluia ! Alléluia !
C’est lui notre joie ! Alléluia !
C’est lui notre espoir ! Alléluia !
C’est lui notre pain, c’est lui notre vie,
Alléluia ! Alléluia !

Soyons dans la joie ! Alléluia !
Louons le Seigneur ! Alléluia !
Il nous a aimés, il nous a sauvé !
Alléluia ! Alléluia !

Pénitence

Seigneur prends pitié, prends pitié de nous
O Christ, prends pitié, prends pitié de nous
Seigneur prends pitié, prends pitié de nous.

Gloria
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!

Psaume 15
Tu m’as montré, Seigneur, le chemin de la vie.

Alleluia I 165-1
Alleluia, Alleluia Jésus est vivant !
Alleluia, Alleluia Jésus est vivant

PU 111
Accueille, au creux de tes mains, la prière de tes enfants !
Sanctus
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 haut des cieux !
Hosanna au plus haut des cieux !
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
Anamnèse
Tu étais mort, Tu es vivant, O ressuscité !
Nous attendons ta venue dans la gloire, Viens, Seigneur Jésus!
Agnus
Prends pitié de nous, prends pitié de nous.
Donne-nous la paix, donne-nous la paix.
Envoi
I 47
1 – Dieu règne ! Peuples criez d’allégresse, Alleluia !
La vie a vaincu la mort, la croix a vaincu l’enfer !

Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! Christ louange à Toi !
2 – Voici le jour du Seigneur, jour de, Alleluia !
La vie a vaincu la, la croix a vaincu l’enfer !

