
— Messe du 02 mai 2020 — 
Dimanche du bon berger

Dimanche de prière pour les vocations

Note     : Toutes les paroles des chants de la messe 
seront projetées durant cette célébration. 
N’imprimez que si nécessaire. Pensez à la planète !

Entrée     :  
1. Vous recevrez une force, 
Celle de l'Esprit Saint. 
Vous deviendrez des apôtres, 
En son nom élevez les mains, 
En son nom élevez les mains.  

R. Viens, Saint Esprit, embraser les nations. 
Viens, Saint Esprit, sur cette génération. 
Viens, Saint Esprit, embraser les nations. 
Viens, Saint Esprit, sur cette génération.  

2. Vous partirez sur les routes, 
Proclamer Jésus est la vie. 
Et vous n'aurez aucun doute, 
Embrasés par le Saint Esprit, 
Embrasés par le Saint Esprit.  

Prière pénitentielle
1 - Jésus, Berger de toute humanité,
Tu es venu chercher ceux qui étaient perdus.

R/ Prends pitié de nous, fais-nous revenir,
Fais-nous revenir à toi ! Prends pitié de nous !

2 - Jésus, Berger de toute humanité,
Tu es venu guérir ceux qui étaient malades.

3 - Jésus, Berger de toute humanité,
Tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs. 

R/Gloire à Dieu au plus haut des cieux (bis) 
Paix sur terre aux hommes qui l’aiment ! 

1/ Et paix sur la terre aux hommes qui l’aiment 
Nous te louons, nous te bénissons. 
Nous t’adorons, Nous te glorifions 
Nous te rendons grâce pour ton immense gloire 
Seigneur Dieu le roi du ciel, Dieu le père tout-
puissant, 
Jésus-Christ, Seigneur fils unique, agneau de Dieu 
le Fils du Père /

2/ Toi qui enlèves le péché du monde, 
prends pitié de nous, reçois nos prières 

Toi qui est Assis à droite du Père, 
prends pitié de nous, reçois nos prières 
Car toi seul es Saint, toi seul es Seigneur, 
tu es le très-haut, Jésus-Christ, 
Dans l’unité du Saint-Esprit, et dans la gloire de 
Dieu le Père. 

Psaume     : Le Seigneur est mon berger,
Je ne manque de rien
Sur des près d'herbe fraîche,
Il me fait reposer 

P.U : Nous te prions splendeur du Père, Jésus Fils 
de Dieu

Offertoire
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.

Sanctus
Tu es Saint, Dieu de l'univers
Tu es Saint, Dieu de l'univers
Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des c
ieux.
1/Le ciel et la Terre sont remplis de ta gloire, de ta 
gloire.
Béni soit celui qui vient dans le nom du Seigneur, d
u Seigneur. 

1/ Agneau de Dieu Agneau humilié
Toi qui enlèves le péché du monde
Agneau de Dieu, prends pitié de nous
Donne au monde la paix !
2/ Agneau de Dieu Agneau Immolé
Toi qui enlèves le péché du monde
Agneau de Dieu, prends pitié de nous
Donne au monde la paix !
3/ Agneau de Dieu Agneau Victorieux
Toi qui enlèves le péché du monde
Agneau de Dieu, prends pitié de nous
Donne au monde la paix !



Chant de communion
R. Tu es là présent, livré pour nous.
Toi le tout-petit, le serviteur.
Toi, le Tout-Puissant, humblement tu t´abaisses.
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.

1. Le pain que nous mangeons, le vin que nous 
buvons,
C´est ton corps et ton sang,
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur,
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.

2. Par le don de ta vie, tu désires aujourd´hui
Reposer en nos cœurs,
Brûlé de charité, assoiffé d´être aimé,
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

Chant d’envoi
1. Par toute la terre il nous envoie
Témoigner de son Amour.
Proclamer son Nom et son Salut,
Dans la force de l'Esprit !
Car nos yeux ont vu et reconnu,
Le Sauveur ressuscité,
Le Saint d'Israël, né de Marie,
Fils de Dieu qui donne vie !

R. Criez de joie, Christ est ressuscité !
Il nous envoie annoncer la vérité !
Criez de joie, brûlez de son amour,
Car il est là, avec nous pour toujours !

2. Par sa vie donnée, son sang versé,
Il a racheté nos vies,
Il détruit les portes des enfers,
Il nous sauve du péché.
À tout homme il offre le Salut,
Don gratuit de son Amour ;
Vivons dans sa gloire et sa clarté,
Maintenant et à jamais !

3. Pour porter la joie Il nous envoie,
Messagers de son Salut !
Pauvres serviteurs qu'il a choisis,
Consacrés pour l'annoncer !
Que nos lèvres chantent sa bonté,
La splendeur de son dessein,
Gloire à notre Dieu, Roi tout puissant,
Éternel est son amour ! 


