Dimanche de Laetare ("Réjouissez-vous")
27/03/2022 - Messe en famille

Eglise Saint Joseph
Entrée
Laissons-nous réconcilier par le Christ, avec Dieu notre Père !
Laissons-nous réconcilier par le Christ, avec nos frères !
1. Je me lèverai et je reviendrai vers mon Père, Et je lui dirai :
j’ai vraiment péché contre toi, Pardonne-moi ! Pardonne-moi !
3. J’ai vu ses deux mains qui se tendent et qui me relèvent, Et ses bras
offerts
qui me serrent contre son coeur, Dieu de pardon ! Dieu de pardon !
7. Voici la mission que Dieu nous confie sur la terre, Amour et pardon
pour un monde réconcilié, Dieu de la paix ! Dieu de la paix !
Pardon et accueil de la miséricorde de Dieu
1- Kyrie eleison (x4) Seigneur, prends pitié
2- Christe eleison (x4) Ô Christ, prends pitié
3- Kyrie eleison (x4) Seigneur, prends pitié
Première lecture L’arrivée du peuple de Dieu en Terre Promise
et la célébration de la Pâque (Jos 5, 9a.10-12)
Psaume 33
Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur ! (Ps 33, 9a)
Je bénirai le Seigneur en tout temps,
sa louange sans cesse à mes lèvres.
Je me glorifierai dans le Seigneur :
que les pauvres m’entendent et soient en fête !
Magnifiez avec moi le Seigneur,
exaltons tous ensemble son nom.
Je cherche le Seigneur, il me répond :

de toutes mes frayeurs, il me délivre.
Qui regarde vers lui resplendira,
sans ombre ni trouble au visage.
Un pauvre crie ; le Seigneur entend :
il le sauve de toutes ses angoisses.
Deuxième lecture « Dieu nous a réconciliés avec lui par le Christ
» (2 Co 5, 17-21)
Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus !
Je me lèverai, j’irai vers mon père,
et je lui dirai :
Père, j’ai péché contre le ciel et envers toi.
Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus !
Evangile « Ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la
vie » (Lc 15, 1-3.11-32)
Profession de foi - Symbole des Apôtres
Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant,
créateur du Ciel et de la terre.
Et en Jésus-Christ, son Fils unique, Notre Seigneur,
qui a été conçu du Saint Esprit,
est né de la Vierge Marie,
a souffert sous Ponce Pilate,
a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers,
le troisième jour est ressuscité des morts,
est monté aux Cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant
d’où Il viendra juger les vivants et les morts.
Je crois en l’Esprit Saint,
à la sainte Eglise catholique,
à la communion des Saints,
à la rémission des péchés,
à la résurrection de la chair,
à la vie éternelle. Amen.
Prière universelle
Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants.

Sanctus
Saint ! Saint ! Saint le Seigneur !
Dieu de l’Univers !
Le ciel et la terre sont remplis de Ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux !
Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux !
Agnus
1- et 2- Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde
Prends pitié de nous, prends pitié de nous !
3- Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde,
Donne-nous la paix, donne-nous la paix !
Communion
1. Voici le Fils aimé du Père,
Don de Dieu pour sauver le monde.
Devant nous il est là, il se fait proche,
Jésus, l’Agneau de Dieu !
Recevez le Christ doux et humble, Dieu caché en cette hostie.
Bienheureux disciples du Seigneur, reposez sur son coeur, apprenez tout de lui.
2. Jésus, jusqu’au bout tu nous aimes,
Tu prends la condition d’esclave.
Roi des rois, tu t’abaisses jusqu’à terre
Pour nous laver les pieds.
3. Seigneur, comme est grand ce mystère,
Maître comment te laisser faire ?
En mon corps, en mon âme pécheresse,
Tu viens pour demeurer.
4. Je crois, mon Dieu, en toi j’espère.
Lave mes pieds et tout mon être :
De ton coeur, fais jaillir en moi la source,

L’eau vive de l’Esprit.
Sortie
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.
4- A l’ouvrage de sa grâce, offrez toute votre vie.
Il pourra vous transformer, Lui le Dieu qui sanctifie.
5- Louange au Père et au Fils, louange à l’Esprit de gloire.
Bienheureuse Trinité, notre joie et notre vie !

Bon dimanche à tous.

