4ème dimanche de Pâques

Ordinaire Messe St-Jean

Entrée
SM 176
Christ aujourd’hui nous appelle, Christ aujourd’hui nous envoie !
Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne sa joie, Dieu nous donne sa joie
1 – Ses chemins vous conduisent vers la vie. Partez loin, l’aventure est infinie !
Vous serez ses témoins, vous qu’il nomme ses amis !
2 – Ses chemins sont amour et vérité. Le bon grain, Dieu lui-même l’a semé.
Vous serez ses témoins, la Parole va germer.

Pénitence
(1 et 3) Kyrie, eleison, eleison. Kyrie, eleison, eleison.
(2)
Christe, eleison, eleison, Christe, eleison, eleison.

Gloria
Gloria, gloria, in excelsis Deo.
Gloria, gloria, in excelsis Deo.

Psaume 22
Le Seigneur est mon Berger, rien ne saurait me manquer.

Alleluia Nantais
Alleluia, Alleluia Jésus est vivant !
Alleluia, Alleluia Jésus est vivant

PU 114
O Jésus reste avec nous.

Sanctus
Sanctus, sanctus, sanctus Dominus Deus Sabaoth.
Sanctus, sanctus, sanctus Deus Sabaoth.

Pleni sunt caeli et terra gloria tua.
Hosanna, hosanna, hosanna in excelcis.
Hosanna, hosanan, hosanna in excelcis.
Benedictus qui venit in nomine Domini.
Hosanna, hosanna, hosanna in excelcis.
Hosanna, hosanan, hosanna in excelcis.

Anamnèse
Proclamons le mystère de la foi !
Gloire à Toi qui étais mort, gloire à toi qui est vivant,
Notre Sauveur et notre Dieu : viens Seigneur Jésus !

Agnus
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. (bis)
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem.

Envoi
I 508

Exultez de joie, peuples de la terre, la mort est vaincue. Le christ est vivant.
Exultez de joie, peuples de la terre, la mort est vaincue. Le christ est vivant.
1 - Que soient remplis d’allégresse les déserts et terres arides,
Que la steppe exulte et fleurisse, qu’elle se couvre de fleurs.
2 - Nous verrons la gloire du Seigneur, la splendeur de notre Dieu,
Son bonheur et son allégresse sur nous resplendiront.

Regina Caeli
Regina Cæli, laetare, alleluia,
quia quem meruisti portare, alleluia.
Resurrexit, sicut dixit, alleluia.
Ora pro nobis Deum, alleluia.

