Dimanche 10 Mai 2015
6ème dimanche de Pâques
Jour du Vivant pour notre terre

I 34 – 92 - 8

1-Jour du Vivant pour notre terre, Alléluia ! Alléluia !
Jour du Vivant pour notre terre, Alléluia ! Alléluia !
Le fruit que Dieu bénit mûrit en lumière :
Soleil déchirant la nuit ! Alléluia ! Alléluia !
2-Jour du Vivant sur notre histoire Alléluia !Alléluia !
Jour du Vivant sur notre histoire Alléluia !Alléluia !
Le corps ; hier meurtri, rayonne sa gloire :
L’amour a brisé la mort ! Alléluia ! Alléluia !
3-Jour du Vivant sur tout exode, Alléluia ! Alléluia !
Jour du Vivant sur tout exode, Alléluia ! Alléluia !
De l’eau et de l’Esprit renaissent les hommes :
Chacun porte un nom nouveau. Alléluia ! Alléluia !

Rite pénitentiel Messe du peuple de Dieu
Kyrie Eleison , Kyrie Eleison (bis)
Christe Eleison, Christe Eleison (bis)
Kyrie Eleison, Kyrie Eleison (bis)

Gloire à Dieu

AL 179

Gloire à Dieu, paix aux hommes,
joie du ciel sur la terre !
1. 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.
2. 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 du livre des Actes des Apôtres (10, 25-26. 34-35. 44-48)
Comme Pierre arrivait à Césarée chez Corneille, centurion de
l’armée romaine, celui-ci vint à sa rencontre, et, tombant à ses
pieds, il se prosterna. Mais Pierre le releva en disant : « Lève-toi. Je
ne suis qu’un homme, moi aussi. » Alors Pierre prit la parole et dit :
« En vérité, je le comprends, Dieu est impartial : il accueille, quelle
que soit la nation, celui qui le craint et dont les oeuvres sont justes.»
Pierre parlait encore quand l’Esprit Saint descendit sur tous ceux
qui écoutaient la Parole. Les croyants qui accompagnaient Pierre, et
qui étaient juifs d’origine, furent stupéfaits de voir que, même sur
les nations, le don de l’Esprit Saint avait été répandu. En effet, on
les entendait parler en langues et chanter la grandeur de Dieu. Pierre
dit alors : « Quelqu’un peut-il refuser l’eau du baptême à ces gens
qui ont reçu l’Esprit Saint tout comme nous ? » Et il donna l’ordre
de les baptiser au nom de Jésus Christ. Alors ils lui demandèrent de
rester quelques jours avec eux.
Psaume 97 (98)
R/ Le Seigneur a fait connaître sa victoire
et révélé sa justice aux nations.
Chantez au Seigneur un chant nouveau,
car il a fait des merveilles ;
par son bras très saint, par sa main puissante,
il s’est assuré la victoire. /R
Le Seigneur a fait connaître sa victoire
et révélé sa justice aux nations ;
il s’est rappelé sa fidélité, son amour,
en faveur de la maison d’Israël. /R
La terre tout entière a vu
la victoire de notre Dieu.
Acclamez le Seigneur, terre entière,
sonnez, chantez, jouez ! /R
Lecture de la première lettre de saint Jean (4, 7-10)
Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l’amour vient
de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui
n’aime pas n’a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment
l’amour de Dieu s’est manifesté parmi nous : Dieu a envoyé son
Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Voici en
quoi consiste l’amour : ce n’est pas nous qui avons aimé Dieu, mais
c’est lui qui nous a aimés, et il a envoyé son Fils en sacrifice de
pardon pour nos péchés.

Alléluia
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (15, 9-17)
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Comme le Père
m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés. Demeurez dans mon
amour. Si vous gardez mes commandements, vous
demeurerez dans mon amour, comme moi, j’ai gardé les
commandements de mon Père, et je demeure dans son amour.
Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, et que votre
joie soit parfaite. Mon commandement, le voici : Aimez-vous
les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n’y a pas de plus
grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime.
Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande.
Je ne vous appelle plus serviteurs, car le serviteur ne sait pas
ce que fait son maître ; je vous appelle mes amis, car tout ce
que j’ai entendu de mon Père, je vous l’ai fait connaître. Ce
n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai
choisis et établis afin que vous alliez, que vous portiez du
fruit, et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous
demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici
ce que je vous commande : c’est de vous aimer les uns les
autres. »
Prière Universelle
Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour
Sanctus Messe occitane
Saint est le Seigneur sur la terre
Saint est le Seigneur dans les cieux
Trois fois saint le Dieu de nos pères
Saint est le Seigneur notre Dieu
Béni soit celui qui vient nous aimer
Hosanna au plus haut des cieux
Béni soit celui qui vient nous sauver
Hosanna au plus haut des cieux .
Anamnèse
Tu as connu la mort,
tu es ressuscité,
et tu reviens encore pour nous sauver

Agneau de Dieu Messe occitane
Seigneur qui prends nos péchés .
Agneau de Dieu sur la terre
Ecoute et prends pitié
Entends le cri de nos prières.
Tu nous as dit aimez vous comme des frères
Et il y aura la paix sur la terre.
Seigneur qui donne la paix
Agneau de Dieu sur la terre
Ecoute et prends pitié
Donnons-nous la paix entre frères.
Tu fais ta demeure en nous D 56-49
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.
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.
Couronnée d'étoiles V44-58
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
1 - 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.
2 - Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix,
Soutiens notre espérance et garde notre foi.
Du côté de ton fils, tu as puisé pour nous,
L'eau et le sang versés qui sauvent du péché.

