1) Fais-nous devenir Seigneur des hommes
de la vérité et du droit, des hommes de bonté,
des hommes du pardon, rayonnants de ta miséricorde.
2) Qui pourrait bien nous sauver, Seigneur ?
Qui pourrait bien nous sauver sinon l'amour ?
sinon Toi, mon Dieu qui est amour ?
Envoi: Ave Maria
Ave Maria gratia plena, Ave !
Dominus tecum, Ave !
Sancta Maria, Ave !
Ora pro nobis, Ave !

ANNONCES
Inscriptions sur www.coeursaintsauveur.fr
pour le Parcours en ligne ‘Gratitude'
qui a déjà commencé début mai.
Vous trouverez le message du père évêque Mgr PierreYves MICHEL et les décrets pour la vie chrétienne du
11 mai au 12 juin
sur le site de la paroisse.
www.crestois.catholique.fr et:
www.coeursaintsauveur.fr

Intentions de messe:
Prions pour les malades de la paroisse, en particulier:
Rodolphe CUNY / Mireille BON
Pour la famille qui a perdu un petit bébé nommé Camille.
Prions pour ceux qui sont décédés cette semaine
Marie-Cécile SCHMIDT

Paroisse Sainte Famille du Crestois
Chapelle du Domaine de Vincenti
Dimanche 10 mai 2020
5° Dimanche de Pâques
Chant d'entrée

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 sa 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
5 - Louange au Père et au Fils Louange à l'Esprit de gloire
Bienheureuse Trinité : Notre joie et notre vie !
Kyrie : messe de St Claude la Colombière
Kyrie eleison, kyrie eleison, kyrie eleison,
Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison,
Kyrie eleison, kyrie eleison, kyrie eleison,
Gloire à Dieu : Messe de Saint Paul
R/ Gloria in excelcis Deo ! Gloria Deo domino ! (bis)
Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre
aux hommes qu’il aime
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons,
Nous te glorifions, nous te rendons grâce, pour ton immense gloire.
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant.
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu,
Agneau de Dieu, le Fils du Père.
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.
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.

 1° lecture : Actes de Apôtres (Ac 6,1-7)
« Ils choisirent sept hommes remplis d’Esprit Saint »

Psaume 32
R/ Que ton amour, Seigneur, soit sur nous,
comme notre espoir est en Toi
Criez de joie pour le Seigneur, hommes justes !
Hommes droits, à vous la louange !
Rendez grâce au Seigneur sur la cithare,
jouez pour lui sur la harpe à dix cordes. R/
Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ;
il est fidèle en tout ce qu’il fait.
Il aime le bon droit et la justice ;
la terre est remplie de son amour. R/
Dieu veille sur ceux qui le craignent,
qui mettent leur espoir en son amour,
pour les délivrer de la mort,
les garder en vie aux jours de famine. R/

 2° lecture : 1° lettre de St Pierre apôtre
(1 P 2, 4-9)
« Vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal »
Acclamation de l’Évangile : Alleluia, Alleluia !
Alleluia, Alleluia ! Alleluia, Alleluia,

 Evangile selon Saint Jean (Jn 14,1-12)
« Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie »

Prière universelle :
Seigneur que s'élèvent nos prières qu'elles montent vers Toi,
ô Père que ton cœur entende la voix de tes enfants.
Offertoire ;
1. Père Saint, vois ton peuple qui t´offre
Ces présents que tu lui as donnés,
Dans la joie et dans l´action de grâce
Pour ton immense bonté.
2. Ce pain, ce vin, que ta main nous donne,
Père Saint, Dieu, source de tout bien,
Par l´Esprit, pour nous tu les transformes
En sacrement du salut.
3. Qu´il est grand ô Seigneur ce mystère
Qui nous rend dignes de vivre en toi.
Prends nos vies et reçois nos louanges,
Comme une offrande d´amour.
Sanctus : Messe de St François Xavier
R/ Sanctus (8 x)
Saint est le Seigneur (bis) Dieu de l’univers (bis) 2 x
1- Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire,
hosanna, hosanna au plus haut des cieux (bis)
R/ Saint est le Seigneur (bis) Dieu de l’univers (bis)
2- Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur,
hosanna, hosanna au plus haut des cieux (bis)
R/ Saint est le Seigneur (bis) Dieu de l’univers (bis)
Sanctus (8 x)
Agneau de Dieu : Messe de St François Xavier
Agneau de Dieu, prends pitié de nous, prends pitié de nous (bis)
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 (bis)
Communion :
Par amour, ô Jésus, tu te donnes tout entier ;
dans cet amour, tu viens me transformer.
Même la mort fait place à la vie ;
en moi se lève ta Résurrection.

