Agneau de Dieu (Trinité)

PAROISSE SAINT PIERRE DU LAC

Communion

Agneau de Dieu, envoyé par le Père,
Tu nous sauves du péché,
Prends pitié de nous, Seigneur (bis)

La Motte Servolex - Le Bourget du lac - Bourdeau
La Chapelle du Mont du Chat - Le Tremblay

Agneau de Dieu, emportant notre mort,
Tu nous donnes ta vie,
Prends pitié de nous, Seigneur (bis)
Agneau de Dieu, dans l'amour de l'Esprit,
Tu apaises notre coeur,
Donne-nous la paix, Seigneur (bis)

Envoi
1 - Notre Dieu fait toujours
Ce qui est bon pour l'homme,
Alléluia, bénissons-le !
Il engendre le corps des enfants,
De sa grâce,
Alléluia, bénissons-le !
Pour lui rendre l'amour
Dont il aime ce monde.
Tenons en éveil
la mémoire du Seigneur :
Gardons au cœur
le souvenir de ses merveilles !
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1. Je n'ai d'autre désir que de t'appartenir,
Etre à toi pour toujours, et livré à l'amour.
Je n'ai d'autre désir que de t'appartenir.

« Le Père vous donnera
un autre Défenseur »

Accueil

2. Je n'ai d'autre secours que renaître à l'amour,
Et soumettre ma vie au souffle de l'Esprit.
Je n'ai d'autre secours que renaître à l'amour.
3. Je n'ai d'autre espérance que m'offrir en silence,
Au don de ton amour m'unir jour après jour.
Je n'ai d'autre espérance que m'offrir en silence.

4. Je n'ai d'autre raison que l'amour de ton nom.
Mon bonheur est de vivre, O Jésus, pour te suivre.
Je n'ai d'autre raison que l'amour de ton nom.

Au cœur de ce monde,
Le souffle de l'Esprit fait retentir
Le cri de la bonne nouvelle !
Au cœur de ce monde,
Le souffle de l'Esprit met à l'œuvre
Aujourd'hui des énergies nouvelles !
1 - Voyez ! Les pauvres sont heureux :
Ils sont premiers dans le Royaume :
Voyez ! Les artisans de paix :
Ils démolissent leurs frontières !
Voyez ! Les hommes au cœur pur :
Ils trouvent Dieu en toute chose !
2 - Voyez ! Les affamés de Dieu :
Ils font régner toute justice !
Voyez ! Les amoureux de Dieu :
Ils sont amis de tous les hommes !
Voyez ! Ceux qui ont foi en Dieu :
Ils font que dansent les montagnes !

2 - Notre Dieu a voulu
Voir en nous son image,
Alléluia, bénissons-le !
Sa tendresse nous dit
De rechercher sa face,
Alléluia, bénissons-le !
Pour lui rendre la joie
Dont l'Eglise est heureuse.
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Seigneur Jésus, Parole éternelle du Père
Tu viens illuminer les ténèbres de nos coeurs
Prends pitié!
Seigneur, prends pitié de nous (2 fois)
Seigneur, prends pitié
O Christ, Verbe fait chair de notre chair,
Tu veux nous donner part à ta divinité,
Prends pitié!
O Christ, prends pitié de nous (2 fois)
O Christ, prends pitié
Seigneur Jésus, élevé dans la gloire,
Tu répands en nos coeurs l'eau vive de l'Esprit
Prends pitié!
Seigneur, prends pitié de nous (2 fois)
Seigneur, prends pitié

Gloire à Dieu notre Père
Gloire à Dieu par l'Esprit
Joie du ciel sur la terre
Paix du Christ en nos vies

2 - Dieu Sauveur du monde, lumière des vivants
Lumière des vivants
Tu nous relèves au jour de Pâques
Louange à Toi, ressuscité
Louange à Toi, ressuscité
Fils de l'Homme avec toi nous chantons

1 - Créateur du monde, jeunesse des vivants
Jeunesse des vivants
Tu nous as fait à ton image
Louange à Toi dans l'univers
Louange à Toi dans l'univers
Tes merveilles proclament ton nom.

3 - Souffle sur le monde, Sagesse des vivants
Sagesse des vivants
Tu nous choisis pour ta demeure
Louange à Toi qui nous conduis
Louange à Toi qui nous conduis
D'un seul cœur avec toi nous chantons

Gloria

Tous les horaires de messes, prières, rencontres sont disponibles sur le bulletin mensuel :
soit au fond de l’église, soit sur le web, soit chez vous grâce à votre e-mail.

Prière pénitentielle

Lecture du livre des Actes des Apôtres (8, 5-8. 14-17)
« Pierre et Jean leur imposèrent les mains, et ils reçurent l’Esprit Saint »
En ces jours-là, Philippe, l’un des Sept, arriva dans une ville de Samarie, et là il proclamait le Christ. Les foules, d’un même coeur, s’attachaient à ce que disait Philippe, car
elles entendaient parler des signes qu’il accomplissait, ou même les voyaient. Beaucoup de possédés étaient délivrés des esprits impurs, qui sortaient en poussant de
grands cris. Beaucoup de paralysés et de boiteux furent guéris. Et il y eut dans cette
ville une grande joie.
Les Apôtres, restés à Jérusalem, apprirent que la Samarie avait accueilli la parole de
Dieu. Alors ils y envoyèrent Pierre et Jean. À leur arrivée, ceux-ci prièrent pour ces Samaritains afin qu’ils reçoivent l’Esprit Saint ; en effet, l’Esprit n’était encore descendu sur
aucun d’entre eux : ils étaient seulement baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors
Pierre et Jean leur imposèrent les mains, et ils reçurent l’Esprit Saint.

Psaume

Terre entière
Acclame Dieu,
Chante le Seigneur

Acclamez Dieu, toute la terre ;
fêtez la gloire de son nom,
glorifiez-le en célébrant sa louange.
Dites à Dieu : « Que tes actions sont redoutables !
« Toute la terre se prosterne devant toi,
elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. »
Venez et voyez les hauts faits de Dieu,
ses exploits redoutables pour les fils des hommes.
Il changea la mer en terre ferme :
ils passèrent le fleuve à pied sec.
De là, cette joie qu’il nous donne.
Il règne à jamais par sa puissance.

Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu :
je vous dirai ce qu’il a fait pour mon âme.
Béni soit Dieu qui n’a pas écarté ma prière,
ni détourné de moi son amour !

Lecture de la première lettre de saint Pierre apôtre (3, 15-18)
« Dans sa chair, il a été mis à mort ; dans l’Esprit, il a reçu la vie »

Bien-aimés, honorez dans vos coeurs la sainteté du Seigneur, le Christ. Soyez prêts à
tout moment à présenter une défense devant quiconque vous demande de rendre raison de l’espérance qui est en vous ; mais faites-le avec douceur et respect. Ayez une
conscience droite, afin que vos adversaires soient pris de honte sur le point même où ils
disent du mal de vous pour la bonne conduite que vous avez dans le Christ. Car mieux
vaudrait souffrir en faisant le bien, si c’était la volonté de Dieu, plutôt qu’en faisant le
mal. Car le Christ, lui aussi, a souffert pour les péchés, une seule fois, lui, le juste, pour
les injustes, afin de vous introduire devant Dieu ; il a été mis à mort dans la chair ; mais
vivifié dans l’Esprit.

Acclamation de l’Évangile
Alléluia. Alléluia. Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur ;
mon Père l’aimera, et nous viendrons vers lui. Alléluia.

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (14, 15-21)
« Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Défenseur »
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si vous m’aimez, vous garderez mes
commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Défenseur qui sera
pour toujours avec vous : l’Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir, car il ne
le voit pas et ne le connaît pas ; vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de
vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers vous. D’ici
peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez vivant, et vous
vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes
en moi, et moi en vous. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c’est celuilà qui m’aime ; et celui qui m’aime sera aimé de mon Père ; moi aussi, je l’aimerai, et je
me manifesterai à lui. »

Je crois en Dieu

Prière universelle

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,
A la sainte Eglise catholique,
A la communion des saints,
A la rémission des péchés,
A la résurrection de la chair, à la vie éternelle.
Amen

.Envoie ton Esprit, Seigneur,
Et tout sera créé,
Tu renouvelleras la face de la terre.

Sanctus (Trinité)
Saint, saint, saint le Seigneur,
le Dieu de l'univers,(bis)
Ciel et terre sont remplis
de ta splendeur et de ta gloire,
Hosanna au plus haut des cieux! (bis)
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux! (bis)

Offertoire
Jésus, toi qui as promis
d’envoyer l’Esprit
A ceux qui te prient,
Ô Dieu pour porter au monde
ton feu
Voici l’offrande de nos vies.

Anamnèse (Trinité)
Proclamons le mystère de la foi !
Gloire à Toi qui étais mort!
Gloire à Toi qui es vivant!
Dieu Sauveur,
nous attendons ton retour:
Viens, Seigneur Jésus,
Viens, Seigneur Jésus!

