5ème dimanche du Temps Pascal
Samedi 1er mai 2021 - Saint-Léonard
Dimanche 2 mai 2021- Basilique N.D. et Montsort

1.

Entrée : Jubilez, chantez
R/ Jubilez, chantez, familiers du Seigneur,
Ses fidèles et bons serviteurs,
Habitez dans la maison du Père,
Entrez dans sa joie !
Bienheureux les invités de Dieu,
Vos noms sont dans les cieux.
1. Entonnez vos hymnes de fête,
Et que votre joie soit parfaite.
8. Au festin des Noces Divines,
Dîtes à ceux qui craignent :
Vous boirez le fruit de la vigne.
« Voyez, proche est son règne ! »
Le raisin embaume,
Parfum doux du Royaume.
7. Approchez, venez à sa table,
Recevez les biens véritables
Car le Maître appelle
À la vie éternelle
Rite de l’aspersion : J’ai vu des fleuves d’eau vive
1. J´ai vu des fleuves d´eau vive,
3. Tous ceux que lave l´eau vive,
Alléluia, alléluia !
Alléluia, alléluia !
Jaillir du côté du temple !
Acclament et chantent ta gloire !
Alléluia, alléluia !
Alléluia, alléluia !
2. J´ai vu la source du temple,
4. Ton cœur, Jésus est la source,
Alléluia, alléluia !
Alléluia, alléluia !
Grandir en un fleuve immense !
D´où coule l´eau de la grâce !
Alléluia, alléluia !
Alléluia, alléluia !
Psaume 21 :
R/ Tu seras ma louange, Seigneur dans la grande assemblée.
1. Devant ceux qui te craignent, je tien-drai mes pro-messes.
Les pauvres mangeront : ils se-ront rassa-siés ;
ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent :
« À vous, toujours, la vie et la joie ! »
2. La terre entière se souviendra et revien-dra vers le Sei-gneur,
chaque famille de nations se prosterne-ra devant lui :
« Oui, au Sei-gneur la royau-té,
le pou-voir sur les na-tions ! »
3. Et moi, je vis pour lui : ma descen-dance le servi-ra ;
on annoncera le Seigneur aux généra-tions à ve-nir.
On proclamera sa justice au peuple qui va naître :
voi-là son œuvre !

Acclamation à l’évangile : Cantique de Pierre
R/ Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia.
Demeurez en moi, comme moi en vous, dit le Sei-gneur ;
celui qui demeure en moi porte beau-coup de fruit.
Prière universelle : Sûrs de ton amour, et forts de notre foi, Seigneur
nous te prions.
Communion : Tu fais ta demeure en nous
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.
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 : Il s’est manifesté
R/ Il s’est manifesté,
Nous l’avons rencontré,
Venez et voyez !
Venu pour nous sauver,
Il est ressuscité,
Jésus est le Seigneur !
1. Nos yeux l’ont reconnu
Et nos mains l’ont touché,
Nous avons entendu
La parole de vie.
4. Dieu nous a tant aimés
Qu’il a donné son Fils.
Non pas pour nous juger,
Mais pour nous racheter.

Le dimanche, la messe est diffusée en direct et à revoir sur YouTube 'Basilique Alençon'

