Communion

Dieu nous invite à son festin,
Table où lui-même se donne;
Voici le Pain pour notre faim,
Source de vie éternelle.
1-Approchez-vous, pleins d'allégresse,
Ouvrez vos cœurs au Dieu vivant;
En son amour, en sa tendresse,
Il vous appelle ses enfants.
2-Venez à lui dans la confiance,
Abandonnez tous vos soucis,
Et livrez-vous pleins d'espérance,
Car c'est lui qui vous a choisis.
3-Jésus a rendu témoignage
Par son offrande sur la croix;
Il donne sa vie en partage
A qui l'accueille dans la foi.
4-Verbe de Dieu, splendeur du Père,
Il est le Pain qui vient du ciel.
Recevez-le en ce mystère,
Brûlez en l'amour éternel.

ENVOI

http://saint-pierre-du-lac.paroisse.net

Resucito, Resucito, Resucito,
alléluia !
Alléluia, alléluia, alléluia,
Resucito !
1 – La muerte donde esta la
muerte donde estami
Muerte donde su victoria
2 – Alegria alegria hermanos
que si hoy nos
queremos es porque resucito
3 – Si con El morimos con El
vivimos con El
Cantamos Alléluia !

5-Il fait triompher sa puissance
En la faiblesse des petits;
Il met en eux sa ressemblance,
Les attirant vers l'infini.

6-Du cœur du Christ jaillit l'eau vive
Qui désaltère toute soif.
L'Esprit de Dieu qui nous anime
Et qui nous comble de sa joie.

Agenda de la semaine du 16 au 22 avril 2017
Dimanche 16 :

7h

PAROISSE SAINT PIERRE DU LAC
La Motte Servolex - Le Bourget du lac - Bourdeau
La Chapelle du Mont du Chat - Le Tremblay

: Célébration œcuménique de l’aube pascale à
Montagnole
10h30 : Messe au Bourget du Lac
10h30 : Messe à la Motte Servolex
au cours de laquelle auront lieu les baptèmes
de Marie et Maryline (adultes)
Kelia et Anouck (enfants)
et Rose (bébé)

Samedi 15 avril 2017

VEILLEE PASCALE
Sur le parvis

1 - Voici la nuit,
L'immense nuit des origines
Et rien n'existe hormis l'Amour
Hormis l'amour qui se dessine
En séparant le sable et l'eau
Dieu préparait comme un berceau
La terre où il viendrait au jour
La terre où il viendrait au jour
2- Voici la nuit
L'étrange nuit sur la colline
Et rien n'existe hormis le corps
Hormis le corps criblé d'épines
En devenant un crucifié
Dieu fécondait comme un verger
La terre où le plantait la mort
3- Voici la nuit
La sainte nuit qui s'illumine
Et rien n'existe hormis Jésus
Hormis Jésus où tout culmine
En s'arrachant à nos tombeaux
Dieu conduisait au jour nouveau
La terre où il était vaincu
Dans nos obscurités,
Allume le feu qui ne s’éteint jamais,
Qui ne s’éteint jamais. (bis)

Un séisme boulversant

Exultet
Nous te louons, splendeur du Père
Jésus Fils de Dieu.

Qu'éclate dans le ciel la joie des anges,
Qu'éclate de partout la joie du monde.
Qu'éclate dans l'Eglise la joie des fils de Dieu !
La lumière éclaire l'Eglise.
La lumière éclaire la terre :
Peuple chantez !
Voici dans la nuit la victoire,
Voici dans la nuit la lumière,
Voici la liberté pour tous les fils de Dieu.
Ô nuit qui vit la lumière,
Ô nuit qui vit le Seigneur ressusciter !
Victoire qui rassemble ciel et terre,
Victoire qui remet les fils au Père,
Victoire pour l'Eglise et tous ses enfants :
Ô Père voici ton peuple,
Ô Père accueille tous tes enfants
En Jésus-Christ !

Lecture du livre de la Genèse

Lumière du Christ
Nous rendons grâce à Dieu

Laudato sii, o mi' Signore!
Laudato sii, o mi' Signore!
Laudato sii, o mi' Signore!
Laudato sii, o mi' Signore!

Lecture du livre de l'Exode
Chantez au Seigneur car il s'est couvert de gloire,
Cheval et cavalier, la mer les a engloutis.
Chantez au Seigneur car il s'est couvert de gloire,
Le Seigneur est Roi, en lui je me glorifie.
1-Le Seigneur est ma force et mon chant,
De la mort, c'est lui qui m'a délivré.
Sa main droite a écrasé l'ennemi,
Comme une pierre ils sont tombés.
2-Ton amour a racheté tes enfants,
Et ta force a triomphé de la mort.
Qui, au ciel, est grand comme notre Dieu?
Lui dont le nom est trois fois Saint.

Lecture du livre d'Isaïe
Qu’exulte tout l’univers,
que soit chantée en tous lieux
la puissance de Dieu.

Litanie des Saints
« O tous les saints , priez pour nous. »
« O Seigneur, délivre-nous. »
« O Seigneur, écoute-nous. »
Credo, credo, credo
Bénédiction de l’eau

Lecture du livre d'Ezéchiel

Je vous donnerai
un cœur nouveau
Je mettrai en vous mon esprit

3-Tu les guides et tu les amèneras
Au lieu saint que tes mains ont façonné.
Le Seigneur règnera parmi son peuple
Dés maintenant et à jamais.
Gloire à Dieu
Gloire à Dieu, Gloire à Dieu, au plus haut des cieux !
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime,
Gloria, gloire à Dieu !
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 !
Alleluia, Alléluia, Alléliua,

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (28, 1-10)
Après le sabbat, à l’heure où commençait à poindre le premier jour de la semaine, Marie
Madeleine et l’autre Marie vinrent pour regarder le sépulcre. Et voilà qu’il y eut un grand tremblement de terre ; l’ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s’assit dessus. Il avait
l’aspect de l’éclair et son vêtement était blanc comme neige.
Les gardes, dans la crainte qu’ils éprouvèrent, se mirent à trembler et devinrent comme morts.
L’ange prit la parole et dit aux femmes : « Vous, soyez sans crainte ! Je sais que vous cherchez
Jésus le Crucifié. Il n’est pas ici, car il est ressuscité, comme il l’avait dit. Venez voir l’endroit où il
reposait. Puis, vite, allez dire à ses disciples : “Il est ressuscité d’entre les morts, et voici qu’il
vous précède en Galilée ; là, vous le verrez.” Voilà ce que j’avais à vous dire. »
Vite, elles quittèrent le tombeau, remplies à la fois de crainte et d’une grande joie, et elles
coururent porter la nouvelle à ses disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit : «
Je vous salue. » Elles s’approchèrent, lui saisirent les pieds et se prosternèrent devant lui. Alors
Jésus leur dit : « Soyez sans crainte, allez annoncer à mes frères qu’ils doivent se rendre en
Galilée : c’est là qu’ils me verront. »

Baptisés dans l'eau et dans l'Esprit,
Nous renaissons créature nouvelle !
Plongés dans la mort avec Jésus,
Nous sommes les enfants du Père.
Aux premiers temps de la genèse
L'Esprit de Dieu couvrait les eaux
D'une promesse...
Pour que la vie en vous se lève,
Le même Esprit bénit cette eau.
Rappelez-vous ce que vous êtes
Et l'onction faite sur vos corps,
Levez la tête !
En Jésus, roi, prêtre et prophète,
Vous êtes saints, vous êtes forts.

Prière eucharistique

Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de
l'Univers (Bis)
Le ciel et la terre sont remplis de ta Gloire.
Hosanna au plus haut des cieux!
Béni soit celui qui vient au nom du
Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux!

1- Sauvés des mêmes eaux,
marqués du même sang,
Nous sommes ton peuple,
Béni du même amour,
signés du même nom,
Nous sommes ton peuple et nous te
rendons grâce par Jésus ton enfant.
2 - Remplis du même Esprit,
porteurs du même feu,
Nous sommes ton peuple,
Greffés au même tronc,
unis au même Chef,
Nous sommes ton peuple et nous te
rendons grâce par Jésus ton enfant.
3 - Pour être un même corps,
vivant la même vie,
Nous sommes ton peuple,
Pour prendre un même pain
et boire un même vin,
Nous sommes ton peuple et nous te
rendons grâce par Jésus ton enfant.

Anamnèse
Gloire à Toi qui étais mort,
Gloire à Toi, Seigneur !Gloire à Toi
qui es vivant, Gloire à Toi !
Gloire à Toi, ressuscité,
viens revivre en nous,
Aujourd'hui et jusqu'au dernier jour !
Amen.

Agneau de Dieu
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!

