
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5ème DIMANCHE de Pâques C à Saint Maurille – 1ères communions 

15 mai 2022  -  PAROİSSE St Jean BOSCO en Loire & Louet 

   

LITURGIE de l'ACCUEIL 

Entrée  
R/ Venez louer louer ! Venez danser danser ! Dans sa demeure élevez les mains 

Venez prier prier ! Venez sonner, sonner ! N’ayez plus peur élevez les mains 
 

 

1- Ton église élèvera la voix Jésus soit le bienvenu chez Toi 

     Ouvrons grand les portes au Roi des rois Jésus soit le bienvenu chez Toi 

     Unissant toutes générations Jésus soit le bienvenu chez Toi 

                            2- En ce jour où résonne Ta voix Jésus soit le bienvenu chez Toi, 

                             Jour béni où tout repose en Toi Jésus soit le bienvenu chez Toi 

                              Ta Parole ici s’élèvera Jésus soit le bienvenu chez Toi 

3- Assemblés au son de Ton Appel Jésus soit le bienvenu chez Toi 

      Vois Ton peuple acclamant Tes merveilles Jésus soit le bienvenu chez Toi 

      Nous louons au cœur de Ta maison Jésus soit le bienvenu chez Toi 
 

Préparation pénitentielle     Messe de St François Xavier 
 

1- Pardonne-moi, Seigneur, j'ai renié ton Nom,  

Pardonne-moi, Seigneur, j'ai quitté ta maison.  

J'ai voulu posséder sans attendre le don, Pardonne-moi et purifie mon coeur ! 

Kyrie eleison, Kyrie eleison. (Kyrie!) (bis) 
2- Pardonne-moi, Seigneur, j'ai suivi d'autres dieux,  

Pardonne-moi, Seigneur, j'ai détourné les yeux.  

J'ai choisi loin de toi la richesse et l'honneur, Pardonne-moi et purifie mon coeur ! 

Christe eleison, Christe eleison. (Christe!) (bis)  
3- Pardonne-moi, Seigneur j'ai n'ai pas su aimer,  

Pardonne-moi, Seigneur je me suis dérobé.  

Je ne suis pas resté le gardien de mon frère, Pardonne-moi et purifie mon coeur !  

Kyrie eleison, Kyrie eleison. (Kyrie!) (bis) 
 

Gloire à Dieu       Messe de la Trinité    C 69-64 
 

R/ Gloire à Dieu au plus haut des cieux   

Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime ! (bis) 
 

1- Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, 

       Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. 
 

2- Seigneur Dieu, Roi du ciel, Seigneur, Fils unique, Jésus Christ,  

       Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. 
 

3- 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. 
4- 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. 



LITURGIE de la PAROLE 

Psaume 144 

 

 

R/. Je t'exalte ô roi mon Dieu, je bénis ton nom à jamais.  

Je veux te bénir chaque jour, louer ton nom toujours et à jamais 
 

1. Le Seigneur est tendresse et pitié, 

lent à la colère et plein d’amour ; 

la bonté du Seigneur est pour tous, 

sa tendresse, pour toutes ses œuvres. 

 

Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce 

et que tes fidèles te bénissent ! 

Ils diront la gloire de ton règne, 

ils parleront de tes exploits. 

 

Ils annonceront aux hommes tes exploits, 

la gloire et l’éclat de ton règne : 

ton règne, un règne éternel, 

ton empire, pour les âges des âges. 

 

Acclamation à l'Evangile      Psaume 117- Baranger  ALLÉLUIA  
 

« Je vous donne un commandement nouveau : c’est de vous aimer les uns les autres » 

 
 

Le Symbole des Apôtres 

 

       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 Église catholique, à la communion 

des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie 

éternelle. Amen.  
 

 

Prière Universelle        
 
 

R/ Jésus, toi qui as promis 

Jésus, Toi qui as promis    D'envoyer l'Esprit    À ceux qui te prient. 

Ô Dieu,    Pour porter au monde Ton feu,    Voici l'offrande de nos vies. 
 

 

Après l’offertoire :   
- le prêtre : Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le 

vôtre, soit agréable à Dieu le Père tout-puissant. 

- les fidèles : Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la 

louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute 

l’Église. 

 
LITURGIE de l'EUCHARISTIE 

 

Sanctus        Messe de St François Xavier 
 

Sanctus, Sanctus, Sanctus, Sanctus (bis) 

Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Dieu de l’univers, Dieu de l’univers ! (bis) 

1. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, 

Hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 

Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, 

Dieu de l’univers, Dieu de l’univers ! (bis) 

2. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, 

Hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 

Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, 

Dieu de l’univers, Dieu de l’univers ! (bis) 

Sanctus, Sanctus, Sanctus, Sanctus (bis) 
 

Anamnèse    Messe de St François Xavier 

 

Proclamons le mystère de la foi. 

Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi qui est vivant, 

Notre sauveur et notre Dieu, Viens Seigneur Jésus ! (bis) 

Amen ! Amen ! Amen !  

Doxologie  Messe de St François Xavier 

 

Notre Père chanté :  Glorious 
 

Chant de la fraction     Messe de St François Xavier 

          

Toi, l’Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 

Prends pitié de nous, prends pitié de nous ! (bis) 

Toi, l’Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 

Donne-nous la paix, donne-nous la paix ! 
 

Communion   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 2. Par le don de ta vie 

Tu nous ouvres ton cœur Tu désires aujourd'hui reposer en nos cœur 

Tu fais ta demeure en nous Seigneur Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé 

  Tu fais ta demeure en nous Seigneur 

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 
   LITURGIE de l’ENVOI 

 

R. Gloire à toi, ô Dieu, notre Père, Gloire à toi Jésus-Christ venu nous sauver. 

Gloire à toi, Esprit de lumière, Trinité Bienheureuse, honneur et gloire à toi ! 

1.Père des Cieux, Père infiniment bon, 

Tu combles tes enfants de tes dons. 

Tu nous as faits, et nous t’offrons nos cœurs. 

Nous te bénissons, nous croyons en toi Seigneur ! 

2.Jésus Sauveur, et Fils du Dieu vivant, 

Que s’élève vers toi notre chant. 

Ton cœur ouvert nous donne à contempler 

L’amour infini dont le Père nous a aimés. 

3.Esprit de Dieu, Esprit de Sainteté, 

Tu nous conduis à la vérité 

Descends sur nous éclairer nos 

chemins 

Sois le maître en nous et fais de 

nous des témoins 

 


