Liturgie du dimanche 2 mai 2021,
5° dimanche de Pâques
Chant d’entrée : Jour du Vivant, RHA p. 561, 5 couplets
Aspersion : J’ai vu l’eau vive, (Berthier)
Gloria : Guillou, livret bleu p. 18.
Psaume 21: Ref Tu seras ma louange Seigneur dans la grande assemblée lécot (Prions en Eglise p.
20 ou YouTube))
Acclamation de l’Evangile : Alléluia Taizé-Resurrexit, livret bleu p. 27 n°18
Credo de Nicée Constantinople en mettant le texte sur la feuille
P.U. : refrain (après chaque intention)
Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières monter vers toi.
• Prions pour les vignerons et les arboriculteurs, durement éprouvés par les conditions
climatiques afin qu’ils gardent confiance ; que leur savoir-faire respecte au mieux la terre
et les hommes qui y travaillent, (silence)
• Prions pour les jeunes qui cherchent un sens à leur vie ; que le Seigneur leur donne de
croiser sur leur route des guides et des témoins du Christ ressuscité. (silence)
• Le Pape François nous confie ce mois-ci le monde de la finance. Prions pour que l’Esprit
Saint inspire les responsables financiers afin qu’ils travaillent pour le bien de tous et en
particulier des plus pauvres. (silence)
• Prions pour notre communauté paroissiale. Que cette eucharistie et notre prière renforce
notre lien avec le Christ afin que nous soyons des sarments porteurs de fruits dans nos
milieux de vie.
Sanctus : Messe pro europa, livret bleu p. 99
Anamnèse
Agneau de Dieu : Messe pro europa, livret bleu p. 101
Communion : Seigneur Jésus tu es présent dans cette eucharistie, 5 couplets
Envoi : La première en chemin avec l'Eglise en marche
Dès les commencements, tu appelles l'Esprit!
En ce monde aujourd'hui, assure notre marche;
Que grandisse le corps de ton fils Jésus-Christ
Marche avec nous, Marie,
Aux chemins de ce monde,
Ils sont chemin vers Dieu (bis).

