Messe de la Saint Lazare

Entrée :
Rassemblés par Jésus-Christ baptisés dans ton Esprit, A 28/91
D‘un seul cœur nous te prions ; Dieu notre Père !
Vers toi, Seigneur, nos yeux se lèvent, le ciel est plein de ta grandeur.
Béni sois-tu pour l’univers de tes merveilles,
Dieu créateur, à l’œuvre aujourd’hui !
A toi, Seigneur, nous rendons grâce, Tu nous conduis avec amour.
Béni sois-tu de soutenir ton peuple en marche,
Dieu parmi nous, à l'œuvre aujourd’hui !

Aspersion
J’ai vu des fleuves d’eau vive Alléluia, Alléluia jaillir du côté du temple Alléluia, Alléluia
J’ai vu la source du temple Alléluia, Alléluia grandir en un fleuve immense Alléluia, Alléluia
Tous ceux que lave l’eau vive Alléluia, Alléluia acclament et chantent ta gloire Alléluia, Alléluia
Ton cœur, Jésus est la source Alléluia, Alléluia d’où coule l’eau de la grâce Alléluia, Alléluia

Chanté : Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu’il aime
.Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu
Parlé : Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime.
Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions,
Nous te rendons grâce, pour ton immense gloire, Seigneur Dieu,
Roi du ciel, Dieu le Père tout puissant.
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ;
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ;
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ;
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.
Car toi seul es saint, Toi seul es Seigneur, Toi seul es le Très-Haut :
Jésus-Christ, avec le Saint Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Ref :
Psaume : Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d’amour (Chanté)
Alléluia

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre ;
et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit,
est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli,
est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux,
est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, d’où il viendra juger les vivants et les morts.
Je crois en l’Esprit-Saint, à la sainte Eglise catholique, à la communion des saints,
à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle.

Prière universelle : Notre Père, Notre Père nous te supplions humblement

Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux. Saint ! Saint ! Saint…..
Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur !µ
Hosanna au plus haut des cieux. Saint ! Saint ! Saint…..
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.

Communion :
En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie :D 380
Ta lumière nous conduit vers le Père dans l'Esprit, au Royaume de la Vie.
Par ce pain que nous mangeons pain des pauvres, pain des forts
Tu restaures notre corps tu apaises notre faim jusqu'au jour de ton retour.
Par ce pain que nous mangeons pain des anges, pain du ciel
Tu nourris nos corps mortels tu nous ouvres le banquet qui n'aura jamais de fin.
Par ce pain que nous mangeons pain unique, pain rompu
Tu rassembles les croyants Peuple saint de baptisés appelés à l'unité.
Par ce vin que nous buvons joie de l'homme, joie de Dieu
Ton alliance est révélée.au Royaume des vivants nous boirons le vin nouveau !

Envoi :

Seigneur Jésus, tu nous as dit :
"Je vous laisse un commandement nouveau
Mes amis, aimez-vous les uns les autres.
Ecoutez mes paroles et vous vivrez. "
Fais nous semer ton Evangile,
fais de nous des artisans d’unité
Fais de nous des témoins de ton pardon,
à l’image de ton amour.
Devant la haine, le mépris, la guerre
devant les injustices, les détresses
Au milieu de notre indifférence
Ô Jésus, rappelle-nous ta Parole !

