JUBILEZ CRIEZ DE JOIE
R/ Jubilez, criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois
Saint !
Venez le prier dans la paix, témoigner de son amour.
Jubilez, criez de joie pour Dieu, notre Dieu
1. Louez le Dieu de lumière. Il nous arrache aux
ténèbres.
Devenez en sa clarté Des enfants de la lumière.
2. Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs Au Dieu de
miséricorde.
Laissez-vous réconcilier, Laissez-vous transfigurer.
3. Notre Dieu est tout Amour, Toute paix, toute
tendresse.
Demeurez en son Amour Il vous comblera de Lui.

Gloria : Petite messe
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. A toi les chants de fête, par ton Fils bien aimé
dans l’Esprit.
2. Sauveur du monde Jésus Christ, écoute nos prières.
Agneau de Dieu vainqueur du mal, sauve-nous du péché.
Dieu Saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut,
le Seigneur !

Psaume 117 :
R /Rendez grâce au Seigneur : Il est bon !
Éternel est son amour !
Oui, que le dise Israël :
Éternel est son amour !
Oui, que le dise la maison d’Aaron :
Éternel est son amour !
Qu’ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur :
Éternel est son amour !
Le bras du Seigneur se lève,
le bras du Seigneur est fort !
Non, je ne mourrai pas, je vivrai
pour annoncer les actions du Seigneur.
Il m’a frappé, le Seigneur, il m’a frappé,
mais sans me livrer à la mort. R
La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs
est devenue la pierre d’angle :
c’est là l’œuvre du Seigneur,
la merveille devant nos yeux.
Voici le jour que fit le Seigneur,
qu’il soit pour nous jour de fête et de joie !
PU : Ô Christ ressuscité, exauce-nous !
ALLELUIA DE COHEN
1. Pour notre terre hospitalière
Et pour nos mères si nourricières
Je chante la gloire du Seigneur
Pour les rivières et pour les fleuves

Et pour le vent et les embruns
Je chante Allé Alléluia
2. Pour le soleil et pour la lune
Pour les nuages et le ciel bleu
Nous chantons la gloire du Seigneur
Pour les montagnes et les sommets
Pour les plaines et les vallées
Nous chantons Allé Alléluia
3.Pour les enfants et les vieillards
Pour le sourire et la tendresse
Nous chantons la gloire du Seigneur
Pour l'espérance et pour la paix
Pour le pardon et pour l'amour
Nous chantons Allé Alléluia
TU FAIS TA DEMEURE EN NOUS
R/Tu es là présent, livré pour nous
Toi le tout petit, le serviteur
Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses.
Tu fais ta demeure en nous Seigneur !
1. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons,
C'est ton corps et ton sang
Tu nous livres ta vie
Tu nous ouvres ton cœur
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. R /
2.Par le don de ta vie
Tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. R/
3.Unis à ton amour, tu nous veux
Pour toujours, ostensoirs du Sauveur
En notre humanité, tu rejoins l'égaré
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. R/
A TOI LA GLOIRE, Ô RESSUSCITE
1.A toi la gloire o ressuscité
A toi la victoire pour l'éternité.
Brillant de lumière l'ange est descendu,
il roule la pierre du tombeau vaincu
A toi la gloire o ressuscité
A toi la victoire pour l'éternité.
2.Vois-le paraître : C’est lui, c’est Jésus,
Ton Sauveur, ton Maître ; Oh ! Ne doute plus !
A toi la gloire …
3.Sois dans l’allégresse, Peuple du Seigneur,
Et redis sans cesse Que Christ est vainqueur.
À toi la gloire, O ressuscité !
À toi la victoire Pour l’éternité.
ANNONCES : Pendant le confinement, nous
reprenons les messes comme d’habitude ainsi que
les prières avec les Frères de Taizé. <N’oublions
pas les gestes barrières (masque, gel et la
distanciation !

