Dimanche 18 avril 2021 - Notre Dame du Val
3ème dimanche de Pâques

Chant d'entrée :
1 - Le Christ est vivant ! Alléluia !
Il est parmi nous ! Alléluia !
Béni soit son nom dans tout l’univers !
Alléluia ! Alléluia !

4 - Le Christ est vivant ! Alléluia !
Allons proclamer, Alléluia !
La Bonne Nouvelle à toute nation,
Alléluia ! Alléluia !

2 - C’est lui notre joie ! Alléluia !
C’est lui notre espoir ! Alléluia !
C’est lui notre pain, c’est lui notre vie,
Alléluia ! Alléluia !

5 - Le Christ était mort ! Alléluia !
Le Christ est vivant ! Alléluia !
Le Christ est présent, le Christ reviendra,
Alléluia ! Alléluia !

3 - Soyons dans la joie ! Alléluia !
Louons le Seigneur ! Alléluia !
Il nous a aimés, il nous a sauvés,
Alléluia ! Alléluia !

6 - Louange au Seigneur ! Alléluia !
Au Père très bon, Alléluia !
Au Christ, à l’Esprit, aux siècles sans fin !
Alléluia ! Alléluia !

Prière pénitentielle :
1. Seigneur Jésus Christ envoyé par le Père
pour sauver tous les hommes, Seigneur, prends pitié.
Seigneur, prends pitié des pécheurs que nous sommes.
Seigneur, prends pitié.
Seigneur, prends pitié (bis)

3. Seigneur élevé dans la gloire du Père,
intercède pour l'homme, Seigneur prends pitié.
Seigneur prends pitié des pécheurs que nous sommes.
Seigneur, prends pitié.
Seigneur, prends pitié (bis)

2. Toi qui es venu appeler les pécheurs,
toi l'avenir de l'homme, Ô christ, prends pitié.
Ô Christ prends pitié des pécheurs que nous sommes.
Ô Christ prends pitié.
Ô Christ prends pitié(bis)
Gloire à Dieu :
Gloire à Dieu au plus haut des cieux
Et paix sur la terre aux hommes qui l’aiment !
Gloire à Dieu au plus haut des cieux.
Gloire, Gloire, Gloire à Dieu !
1 Nous te louons nous te bénissons.
Nous t’adorons nous te glorifions
Et nous te rendons grâce
Pour ton immense Gloire

3 Toi qui enlève les tous les péchés,
Sauve-nous du mal, prends pitié,
Assis auprès du Père, Ecoute nos prières
4 Car toi seul es Saint et Seigneur,
toi seul es le très haut Jésus Christ,
Avec le Saint Esprit, dans la gloire du Père.

2 Seigneur Dieu le père tout puissant,
Seigneur fils unique, Jésus Christ,
Seigneur agneau de Dieu, le Fils du Père
Psaume : Révèle-nous, Seigneur, ton visage de lumière
Acclamation : Alléluia .
Prière universelle : Ô Seigneur en ce jour, écoute nos prières
Offertoire : Musique
Sanctus
Saint le Seigneur, Alléluia,
Saint le Seigneur, Alléluia
Saint le Seigneur, Alléluia,
Saint, Saint, Saint !
1. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
2. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.

Anamnèse
Gloire à toi qui était mort,
Gloire à toi Ressuscité,
Gloire à toi notre avenir, Jésus Christ

Agneau de Dieu
1 - Agneau véritable, Jésus fils de Dieu,
tu donnes sens à l'homme, Agneau sans péché
Agneau sans péché, tu donnes sens à l'homme
Agneau de Dieu, prends pitié de nous (bis)

3 - Agneau véritable, Jésus fils de Dieu,
pain rompu pour les hommes, Agneau immolé.
Agneau immolé, pain rompu pour les hommes
Agneau de Dieu, donne-nous la paix (bis)

2 - Agneau véritable, Jésus fils de Dieu,
tu rassembles les hommes, Agneau de la paix.
Agneau de la paix, tu rassembles les hommes
Agneau de Dieu, prends pitié de nous (bis)

Chant de communion :
1. Nous t’avons reconnu Seigneur
Nous t’avons reconnu Seigneur à la fraction du pain,
Notre cœur est tout brûlant quand nous venons jusqu’à toi,
Fortifie notre foi, Ô Christ, en cette communion,
Fais de nous un seul corps, unis en un seul esprit.

4. Par l'Esprit, apprends-nous Seigneur, à contempler ton
Corps,
tu es là vraiment présent en ta sainte Eucharistie.
Tu te livres en nos mains, ô Christ, en cette communion,
mon Seigneur et mon Dieu, Jésus ma vie et ma joie !

2. Tu as dit : « vous ferez cela en mémoire de moi »
Pain et vin sont consacrés en signe de ton salut,
Ils nous donnent ta vie Ô Christ, en cette communion,
Corps livré, sang versé, pour nous sauver du péché.

5. Nous voici affamés, Seigneur, tout petits devant toi.
Sous nos yeux tu multiplies le pain qui donne la vie.
Tu t’es fait nourriture, ô Christ, en cette communion.
Conduis-nous au bonheur promis à tes serviteurs.

3. Nous venons t’adorer Seigneur, en partageant le pain,
Notre roi, notre pasteur, Jésus notre Rédempteur,
Tu découvres ta gloire Ô Christ, en cette communion,
Ouvre-nous le chemin, reçois-nous auprès de toi.

6. Joie sur terre et joie dans le ciel, en toi tout resplendit !
Pour que l'homme soit fait Dieu, le Fils a pris notre chair.
Allégresse des saints, ô Christ, en cette communion.
En nos coeurs tu descends, pour vivre à jamais en nous.

Chant de sortie :
Refrain
Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant !
Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant !
1 - Quand il disait à ses amis :
"Si vous saviez le don de Dieu"
"Si vous saviez le don de Dieu"
Nous avons asséché les sources de la vie...
Mais ce matin, Alléluia,
Notre naissance a jailli du tombeau !

2 - Quand il disait à ses amis :
"Venez à moi, je suis le jour",
"Venez à moi, je suis le jour",
Nous avons sacrifié aux forces de la nuit...
Mais ce matin, Alléluia,
Notre lumière a jailli du tombeau !

Annonces
Messes
- Samedi 24
11h00 : Bussy Village – Fête de la Saint Georges
- Dimanche 25 9h30 : Gouvernes
11h00 : ND du Val
-Lundi 26 15h messe à la maison de retraite de Conches
Rencontres & Evènements
Dimanche 25 : Commémoration de la déportation des juifs durant la 2ème guerre mondiale. Dépôt d’une gerbe de
l’Esplanade des Religions au monument aux morts de Bussy à 11h

