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Prière universelle : Kyrie eleison

1ère Lecture Act 9, 26-31 : Paul à Jérusalem avec les Apôtres

Offertoire Ps 65, 1, 2, 16
Iubilate Deo universa terra : psalmum
dicite nomini eius : venite, et audite, et
narrabo vobis, omnes qui timetis
Deum quanta fecit Dominus animae
meae.

Acclamez Dieu, toute la terre ;
chantez en l'honneur de son nom ;
venez, écouter, vous tous qui craignez
le Seigneur, et je vous raconterai les
merveilles que le Seigneur a faites
pour mon âme.

Allelúia Ps. 117, 16
Alléluia.
Dextera Domini fecit virtutem,
dextera Domini exaltavit me.
Allelúia

2 ème Lecture I Jn 3, 18-24 : Aimer par des actes et en vérité
Allelúia Rm 6, 9
Allelúia.
Christus resurgens ex mortuis iam non
moritur, mors illi ultra non dominabitur.
Allelúia.

Sanctus I

Alléluia,
La droite du Seigneur a montré sa force,
la droite du Seigneur m'a exalté;
Alléluia

Alléluia
Ressuscité des morts, le Christ ne meurt
plus : sur lui la mort n'a plus aucun
pouvoir. Alleluia.

Evangile Jn 15, 1-8 : Je suis la vraie vigne
Homélie
CREDO I

Notre Père :
Cél : Praecéptis salutáribus móniti, et divína institutióne formáti, audémus
dícere
PATER NOSTER, qui es in caelis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat
regnum tuum. Fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra. Panem nostrum
quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra sicut et nos
dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed
libera nos a malo.
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Communion Jn 15, 5
Ego sum vitis vera et vos palmites,
qui manet in me, et ego in eo, hic fert
fructum multum, alléluia, alléluia.

Je suis le cep et vous les sarments.
Qui demeure en moi, comme moi en
lui, porte beaucoup de fruits.

Procession de communion : Où sont amour et charité,
Refrain
Où sont amour et charité, Dieu lui-même est présent,
Car l'amour est de Dieu, Car Dieu est amour.
1 - Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu,
Mais c'est lui qui nous a aimés le premier
Et qui a envoyé son fils en victime offerte pour nos péchés.
2.- Nous avons reconnu l'amour de Dieu pour nous et nous y avons cru ;
Dieu est amour, celui qui demeure dans l'amour, demeure en Dieu.
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Hymne marial
Reine du ciel, réjouissez-vous, alléluia
Regina Cœli, laetare, alleluia :
car Celui que vous avez mérité de porter
quia quem meruisti portare, alleluia. dans votre sein, alléluia
Resurrexit, sicut dixit, alleluia.
est ressuscité comme Il l'a dit, alléluia
Ora pro nobis Deum, alleluia.
Priez Dieu pour nous, alléluia.

Saint-Quentin-Les-Sources
Vème dimanche de Pâques Messe de 18h30
Processions d'entrée
1 . Chrétiens, chantons le Dieu vainqueur ! Fêtons la Pâque du Seigneur !
acclamons-le d'un même cœur ! Alléluia !
Refrain : Alléluia ! alléluia ! Alléluia !
4 . L' Agneau pascal est immolé ; il est vivant, ressuscité,
splendeur du monde racheté, alléluia !
Introït Ps 97 1,2
Cantate Domino canticum novum alleluia :
quia mirabilia fecit Dominus, alleluia : ante
conspectum gentium revelavit iustitiam
suam. Elleluia, alleluia.
V./ Salvavit sibi dextera eius : et brachium
sanctum eius.

Liturgie pénitentielle
Je confesse à Dieu
Kyrie I
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Chantez au Seigneur un chant
nouveau, alleluia : car le Seigneur a
fait des merveilles.Alléluia.
V./ Le salut lui est venu de sa droite,
et son bras de sainteté.

