Dimanche 22/05/2022 - Messe en famille

Eglise Saint Joseph
Entrée
1. Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime
Dans le feu de son esprit, bienheureux êtes-vous
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance
À lui dire son salut, bienheureux êtes-vous
Si l’Église vous appelle à peiner pour le Royaume
Aux travaux de la moisson, bienheureux êtes-vous
Tressaillez de joie, tressaillez de
Car vos noms sont inscrits pour
Tressaillez de joie, tressaillez de
Car vos noms sont inscrits dans

joie
toujours dans les cieux
joie
le cœur de Dieu

2. Si le père vous appelle, à quitter toute richesse
Pour ne suivre que son fils, bienheureux êtes-vous
Si le monde vous appelle à lutter contre la haine
Pour la quête de la paix, bienheureux êtes-vous
Si l’Église vous appelle à tenir dans la prière
Au service des pécheurs, bienheureux êtes-vous
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
Gloire à Dieu
Gloire à Dieu, 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. Amen !
Première lecture « L’Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé
de ne pas faire peser sur vous d’autres obligations que celles-ci
qui s’imposent » (Ac 15, 1-2.22-29)
Psaume 66
Que les peuples, Dieu, te rendent grâce ;
qu’ils te rendent grâce tous ensemble ! (Ps 66, 4)
Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse,
que son visage s’illumine pour nous ;
et ton chemin sera connu sur la terre,
ton salut, parmi toutes les nations.
Que les nations chantent leur joie,
car tu gouvernes le monde avec justice ;
tu gouvernes les peuples avec droiture,
sur la terre, tu conduis les nations.
La terre a donné son fruit ;
Dieu, notre Dieu, nous bénit.
Que Dieu nous bénisse,
et que la terre tout entière l’adore !
Deuxième lecture « Il me montra la Ville sainte qui descendait
du ciel » (Ap 21, 10-14.22-23)
Alleluia (x8)
Evangile « L’Esprit Saint vous fera souvenir de tout ce que je
vous ai dit » (Jn 14, 23-29)
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
Jésus est le chemin Qui nous mène droit vers le Père,
C’est lui qui est la Vérité, Il est la vie !
4- En gardant ma parole, vous serez mes disciples,
Alors vous connaîtrez vraiment la vérité Qui vous rendra libres.
6- Mon Royaume n’est pas de ce monde ici-bas
Je suis Roi et quiconque est de la vérité, Écoute ma voix.
8- De son sein couleront, oui, des fleuves d’eaux vives,
Recevez l’Esprit Saint pour être dans le monde, Témoins de l’amour !

Bon dimanche à tous.

