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Chant d’entrée : R/ Aujourd’hui c’est jour de fête :
Grande joie au cœur de Dieu !
Avançon plein d’allégresse,
Acclamons le Roi des Cieux.
1. Tous les Saints et tous les Anges rendent gloire au Tout-Puissant :
Leurs musiques, leurs louanges portent jusqu’à lui nos chants.
2. L’univers exulte et danse pour la gloire du Très-Haut,
Quand il voit la foule immense, près du trône de l’Agneau.
3. Tous les peuples sur la terre sont guidés par sa clarté.
C’est la force du calvaire qui les mène dans la paix.
4. Les eaux vives du baptême ont lavé tous les pécheurs.
C’est le sang de Dieu lui-même qui les sauve au fond du cœur.
Aspersion :
1. J’ai vu des fleuves d’eau vive, Alléluia, Alléluia !
Jaillir du côté du temple ! Alléluia, Alléluia !
2. J’ai vu la source du temple, Alléluia, Alléluia !

Grandir en un fleuve immense ! Alléluia, Alléluia !
3. Tous ceux que lave l’eau vive, Alléluia, Alléluia !
Acclament et chantent ta gloire ! Alléluia, Alléluia !
4. Ton cœur, Jésus est la source, Alléluia, Alléluia !
D’où coule l’eau de la grâce ! Alléluia, Alléluia !
Kyrie (Messe de San Lorenzo) : 1&3. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
2. Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison.
Gloria (Messe Soleil des Nations) :
R/ Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre ! (Bis)
1. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce.
Ami des hommes, sois béni pour ton règne qui vient !
2. A toi les chants de fête, par ton fils bien aimé, dans l’Esprit.
Sauveur du monde, Jésus Christ, écoute nos prières !
3. Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché.
Dieu Saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très Haut, le Seigneur !
Première lecture : Actes des apôtres 14, 21b-27
Psaume 144 : Mon Dieu, mon Roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais ! (Bis)
Le Seigneur est tendresse et pitié,
Lent à la colère et plein d’amour ;
La bonté du Seigneur est pour tous,
Sa tendresse pour toutes ses œuvres.
Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce
Et que tes fidèles te bénissent !
Ils parleront de tes exploits.
Ils annonceront aux hommes tes exploits,
La gloire et l’éclat de ton règne :
Ton règne, en règne éternel,
Ton empire, pour les âges des âges.

Deuxième lecture : du livre de l’Apocalypse 21, 1-5a
Acclamation (Messe de l’Emmanuel) : Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia !
Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean 13, 31-33a. 34-35
Prière Universelle : Toi qui nous aimes, écoute nous Seigneur.

Offertoire
Les saints et les saintes de Dieu s'avancent vers le Roi des cieux.
Par leurs hymnes de joie ils célèbrent sans fin celui qui donne vie !
1. Je vis la gloire de Dieu revêtu de sa puissance.
Devant lui se tient une louange éternelle : Saint, Saint, Saint le Seigneur !
2. Je vis paraître son Fils resplendissant de lumière.
Il est le Seigneur, le Sauveur de tous les hommes : Saint, Saint, Saint le Seigneur !
3. Je vis descendre des cieux l'Esprit qui rend témoignage.
Par ce don gratuit, nous devenons fils du Père : Saint, Saint, Saint le Seigneur !
Sanctus (Messe de San Lorenzo) :
Sanctus, Sanctus, Dominus. Sanctus, Sanctus. Dominus, Deus sabaoth !
Pleni sunt caeli et terra gloria tua. Hosanna, hosanna in excelsis.
Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna, hosanna, in excelsis.
Anamnèse : Nous proclamons ta mort Seigneur Jésus, Nous célébrons ta
résurrection, Nous attendons ta venue dans la gloire
Agnus (Messe de San Lorenzo) :
1.2. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis.
3. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem.
Chant de communion : Céleste Jérusalem
R/ Notre cité se trouve dans les cieux,
nous verrons l’épouse de l’Agneau,
resplendissante de la gloire de Dieu,
céleste Jérusalem.
1. L’Agneau deviendra notre flambeau,
nous nous passerons du soleil, il n’y aura
plus jamais de nuit, Dieu répandra sur
nous sa lumière.

2. Dieu aura sa demeure avec nous, il
essuiera les larmes de nos yeux, il n’y
aura plus de pleurs ni de peines, car
l’ancien monde s’en est allé.
3. Et maintenant, voici le salut, le règne et
la puissance de Dieu, soyez donc dans la
joie vous les cieux, il règnera sans fin dans
les siècles.

Chant final :
1. Si le vent des tentations s'élève, si tu heurtes le rocher des épreuves.
Si les flots de l'ambition t'entraînent, si l'orage des passions se déchaîne :
R. Regarde l’étoile, invoque Marie, si tu la suis, tu ne crains rien !
Regarde l’étoile, invoque Marie, elle te conduit sur le chemin !
2. Dans l'angoisse et les périls, le doute, quand la nuit du désespoir te recouvre.
Si devant la gravité de tes fautes la pensée du jugement te tourmente :
3. Si ton âme est envahie de colère, jalousie et trahison te submergent.
Si ton cœur est englouti dans le gouffre, emporté par les courants de tristesse :
Eeeeeeeeeeeeeeeee

Le secrétariat sera fermé les 12 – 13 et 16 mai
Inscription catéchisme 2022-2023, permanence au presbytère :
Mercredi 22 juin de 9h à 12h30
Jeudi 23 juin de 15h à 18h45
Renseignements : splj.pastorale@gmail.com

ACCUEIL A L’EGLISE
Pour que notre église soit encore plus accueillante à partir du 2 mai 2022, le groupe
d’accueil aimerait se renforcer.
Il s’agit d’être présent environ deux heures entre 9 heures du matin et 18h, d’aller, si vous
le souhaitez, au-devant des visiteurs, et de leur donner au besoin quelques explications.
Même si vous ne pouvez venir qu’une fois, n’hésitez pas. C’est aussi enrichissant pour
l’accueillant.
Si vous souhaitez vous joindre à notre petit groupe, vous pouvez me contacter par mail :
willemin.alm@orange.fr et nous choisirons un moment pour aller à l’église ensemble, pour
voir comment nous fonctionnons (chacun pouvant s’organiser). Il y a de la documentation
qui vous permettra de compléter vos connaissances, si besoin.
Merci de nous aider à bien accueillir les touristes, souvent curieux et intéressants.
Anne WILLEMIN

SONDAGE
Pour poursuivre la démarche
synodale, l’équipe pastorale,
avec le Père Éric, a besoin
de vous !
Prenez 3 à 4 minutes de
votre temps pour répondre
à ce court sondage. Cela
permettra d’orienter les https://forms.gle/D9SUUUP3oFLFCfCHA
décisions pastorales pour les
mois et années à venir.
Votre avis compte !

