Samedi 6 avril – messe jeunes et familles
Messe anticipée du cinquième dimanche de carême

Ouverture : Rends-nous la joie de ton salut https://youtu.be/ZyqdAdY9_E8
Kyrie : Jésus berger de toute humanité https://youtu.be/_lf3_XlnNOg
Gloria : omis (Carême)
Première Lecture
Psaume https://youtu.be/fAkUOVgQVCw psaume 125 quelles merveilles le Seigneur fit pour nous
Deuxième Lecture
Acclamation de l’évangile : Gloire au Christ parole éternelle du Dieu vivant ! Gloire à toi Seigneur !
Homélie
Credo : symbole des Apôtres
Prière universelle : Donne-nous Seigneur un cœur nouveau, mets en nous Seigneur un esprit
nouveau – https://youtu.be/TKaTIL_9y9w?list=PLldFO4lqm3YQXQ_N3eSlmG59_zX4NQh91
Offertoire : C’est par ta grâce https://youtu.be/7DrIpvwrL0k (Emmanuel)
Sanctus : Messe avec des familles (P. Richard) https://youtu.be/Xzxc7oUUokg
Anamnèse : Messe avec des familles (P. Richard) https://youtu.be/OtoYM47p9Ow
Notre Père : récité
Agnus : Messe du peuple de Dieu (Emmanuel)
Communion : Voici le Corps et le Sang du Seigneur https://youtu.be/M6upMIBRKN8
Envoi : Chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu Vierge Marie https://youtu.be/J6pQG8PF_9o

Rends-nous la joie de ton salut, que ton jour se lève. (bis)
Donne-nous ton pardon, lave-nous de tout péché, donne-nous ta grâce.
Les derniers temps vont s’achever : Dieu vers nous s’avance. (bis)
Car son jour va bientôt lever toute obscurité, éclairer la terre.
Dieu, sans toi l’homme ne pourrait faire un nouveau monde. (bis)
Car toi seul peut sauver l’homme qui ne s’aime plus, toi qui nous rassembles. (bis)
Oui, soyons prêts quand reviendra Christ en toute gloire. (bis)
Chaque jour hâtons-nous, préparons la paix de Dieu dans le cœur des hommes.

Jésus, berger de toute humanité, tu es venu chercher ceux qui étaient perdus,
Prends pitié de nous, fais-nous revenir, fais-nous revenir à toi, prends pitié de nous.
Jésus, berger de toute humanité, tu es venu guérir ceux qui étaient malades,
Prends pitié de nous, fais-nous revenir, fais-nous revenir à toi, prends pitié de nous.
Jésus, berger de toute humanité, tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs,
Prends pitié de nous, fais-nous revenir, fais-nous revenir à toi, prends pitié de nous.

Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête.
Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion nous étions comme en rêve.
Alors notre bouche était pleine de rires, nous poussions des cris de joie.
Alors on disait parmi les nations : « Quelles merveilles fait pour eux le Seigneur ! »
Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : nous étions en grande fête.
Ramène, Seigneur, nos captifs, comme les torrents au désert.
Qui sème dans les larmes moissonne dans la joie.
Il s’en va, il s’en va en pleurant, il jette la semence ;
Il s’en vient, il s’en vient dans la joie, il rapporte les gerbes.

Gloire au Christ parole éternelle du Dieu vivant ! Gloire à toi Seigneur !

Donne-nous Seigneur un cœur nouveau, mets en nous Seigneur un esprit nouveau.

Tout mon être cherche, d´où viendra le secours,
Mon secours est en Dieu, qui a créé les cieux.
De toute détresse, Il vient me libérer,
Lui le Dieu fidèle de toute éternité.
R. C´est par ta grâce, que je peux m´approcher de toi,
C´est par ta grâce, que je suis racheté.
Tu fais de moi, une nouvelle création,
De la mort, tu m´as sauvé par ta résurrection.

Tu connais mes craintes, tu connais mes pensées.
Avant que je naisse, tu m´avais appelé.
Toujours tu pardonnes, d´un amour infini.
Ta miséricorde est un chemin de vie.

Saint ! Saint ! Saint le Seigneur Dieu de l’univers (bis)
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire ! (bis)
Hosanna ! Hosanna au plus haut des cieux ! (bis)
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! (bis)
Hosanna ! Hosanna au plus haut des cieux ! (bis)

Gloire à toi qui étais mort (bis)
Gloire à toi ressuscité (bis)
Tu reviendras, nous t’attendons (bis)

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix.

Voici le Corps et le Sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie
Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle.
Au moment de passer vers le Père le Seigneur pris du pain et du vin
Pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre faim.
Dieu se livre lui-même en partage par amour pour son peuple affamé
Il nous comble de son héritage afin que nous soyons rassasiés.
C’est la foi qui nous fait reconnaître dans ce pain et ce vin consacré
La présence de Dieu notre maître le Seigneur Jésus ressuscité.
Que nos langues sans cesse proclament la merveille que Dieu fait pour nous.
Aujourd´hui il allume une flamme, afin que nous l´aimions jusqu´au bout.

Chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie,
Par toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie.
Puisque tu chantes avec nous Magnificat, Vierge Marie,
Permets la Pâque sur nos pas, nous ferons tout ce qu'il dira.
Puisque tu souffres avec nous Gethsémani, Vierge Marie,
Soutiens nos croix de l'aujourd'hui, entre tes mains, voici ma vie.
Puisque tu demeures avec nous pour l'Angélus, Vierge Marie,
Guide nos pas dans l'inconnu, car tu es celle qui a cru.

