Église Saint-Léon IX
12 ET 13 MAI 2018
7 ÈME DIMANCHE DE P ÂQUES

Chant d’entrée : Chantez priez
Chantez, priez, célébrez le Seigneur,
Dieu nous accueille, peuple du monde.
Chantez, priez, célébrez son Nom,
Dieu nous accueille dans sa maison
1. Il a fait le ciel et la terre.
Éternel est son amour.
Façonné l’homme à son image.
Éternel est son amour
2. Il a parlé par les prophètes
Éternel est son amour.
Sa parole est une promesse,
Éternel est son amour
3. Il combla Marie de sa grâce
Éternel est son amour.
Il se fit chair parmi les hommes,
Éternel est son amour

1ère lecture :
« Il faut que l’un d’entre eux devienne, avec nous, témoin
de la résurrection de Jésus » (Ac 1, 15-17)
Psaume : Ps 102 (103)

Bénis le Seigneur, ô mon âme,
bénis son nom très saint, tout mon être !
Bénis le Seigneur, ô mon âme,
n’oublie aucun de ses bienfaits !
Comme le ciel domine la terre,
fort est son amour pour qui le craint ;
aussi loin qu’est l’orient de l’occident,
il met loin de nous nos péchés.
Le Seigneur a son trône dans les cieux :
sa royauté s’étend sur l’univers.
Messagers du Seigneur, bénissez-le,
invincibles porteurs de ses ordres !
2ème lecture: « Qui demeure dans l’amour demeure en Dieu, et Dieu
demeure en lui » (Jn 4, 11-16)
Acclamation de l'Évangile: Alléluia
Je ne vous laisserai pas orphelins, dit le Seigneur ; je reviens vers vous, et
votre cœur se réjouira.

Évangile: « Qu’ils soient un, comme nous-mêmes »
Prière universelle :
Ô Seigneur en ce jour, écoute nos prières.
Offertoire : (dimanche)
Le Seigneur est ma lumière et mon salut,
De qui aurais-je crainte ?
Le Seigneur est le rempart de ma vie,
Devant qui tremblerais-je ?

Communion : Approchons-nous de la table
1. Approchons-nous de la table
Où le Christ va s´offrir parmi nous.
Offrons-lui ce que nous sommes,
Car le Christ va nous transformer en lui.
2. Voici l´admirable échange
Où le Christ prend sur lui nos péchés.
Mettons-nous en sa présence,
Il nous revêt de sa divinité.
3. Père, nous te rendons grâce
Pour ton Fils, Jésus-Christ le Seigneur.
Par ton Esprit de puissance,
Rends-nous digne de vivre de tes dons.

(Jn 17, 11b-19)

Envoi : Regarde l’étoile (dimanche)
1. Si le vent des tentations s'élève,
Si tu heurtes le rocher des épreuves.
Si les flots de l'ambition t'entraînent,
Si l'orage des passions se déchaîne :
R. Regarde l’étoile, invoque Marie,
Si tu la suis, tu ne crains rien !
Regarde l’étoile, invoque Marie,
Elle te conduit sur le chemin !
2. Dans l'angoisse et les périls, le doute,
Quand la nuit du désespoir te recouvre.
Si devant la gravité de tes fautes
La pensée du jugement te tourmente
3. Si ton âme est envahie de colère,
Jalousie et trahison te submergent.
Si ton cœur est englouti dans le gouffre,
Emporté par les courants de tristesse :

