Messe du dimanche 2 mai 2021

Paroisse Notre Dame du Cher
« Celui qui demeure en moi et en qui je
demeure, celui-là porte beaucoup de fruit » (Jn
15, 1-8)

Chantez, priez, célébrez le Seigneur,
Dieu nous accueille, peuple du monde.
Chantez, priez, célébrez son nom,
Dieu nous accueille dans sa maison.
9 - Dans l’Esprit Saint, il nous baptise
Eternel est son amour
Son amour forge notre Eglise
Eternel est son amour
10 - Acclamez Dieu ouvrez le livre
Eternel est son amour
Dieu nous crée et Dieu nous délivre
Eternel est son amour
1. J'ai vu l'eau vive jaillissant
Du cœur du Christ, Alleluia !
Tous ceux que lave cette eau
Seront sauvés et chanteront :

R. Alléluia, alléluia, Alléluia ! (bis)

MOIS DE MAI,
MOIS DE
MARIE

2. J'ai vu la source
Devenir un fleuve immense, Alleluia !
Les fils de Dieu rassemblés
Chantaient leur joie d'être sauvés, Alleluia !

En ce temps-là,
Jésus disait à ses disciples :
« Moi, je suis la vraie vigne,
et mon Père est le vigneron.
Tout sarment qui est en moi,
mais qui ne porte pas de fruit,
mon Père l’enlève ;
tout sarment qui porte du fruit,
il le purifie en le taillant,
pour qu’il en porte davantage.
Mais vous, déjà vous voici purifiés
grâce à la parole que je vous ai dite.
Demeurez en moi, comme moi en vous.
De même que le sarment
ne peut pas porter de fruit par lui-même
s’il ne demeure pas sur la vigne,
de même vous non plus,
si vous ne demeurez pas en moi.
Moi, je suis la vigne,
et vous, les sarments.
Celui qui demeure en moi
et en qui je demeure,
celui-là porte beaucoup de fruit,

4. J'ai vu le Verbe
Nous donner la paix de Dieu, Alleluia !
Tous ceux qui croient en son nom
Seront sauvés et chanteront : Alleluia ! Psaume 21 : Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée
Prière universelle : Dieu plus grand que notre cœur nous nous tournons vers Toi, Seigneur !

1. 2. Agneau de Dieu, Toi le Serviteur, Toi qui enlèves le péché du monde,
Agneau de Dieu, Toi le Serviteur, prends pitié de nous, viens en nous, Seigneur.
3. Agneau de Dieu, Toi le Serviteur, Toi qui enlèves le péché du monde,
Agneau de Dieu, Toi le Serviteur, donne-nous la paix, viens en nous, Seigneur.
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.

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.

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.

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.

Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia, Alléluia.
Peuple de Dieu, marche joyeux, Car le Seigneur est avec toi.
3 - Tu es le peuple de l’Alliance
marqué du sceau de Jésus-Christ :
mets en lui seul ton espérance
pour que ce monde vienne à lui.

9 - Dieu t’a donné de rendre grâce
par Jésus-Christ qui t’a sauvé :
que ta louange soit la trace
de sa victoire et de ta paix.

10 - Tu as en toi l’Esprit du Père
qui te consacre peuple saint :
garde tes pas dans sa lumière
pour être au monde son témoin.

