
Chants et prière - Messe du 7ème dimanche de Pâques - Année A - 24 mai 2020   

Paroisse St Léger-Ste Bernadette d’Orvault 

 

Accueil : Écoute la voix du Seigneur (Rimaud/Berthier/Studio SM) COUPLETS 1,2 

                 1. Écoute la voix du Seigneur,   2. Écoute la voix du Seigneur, 

  Prête l’oreille de ton cœur.       Prête l’oreille de ton cœur. 

  Qui que tu sois         Tu entendras 

  Ton Dieu t’appelle,        Que Dieu fait grâce, 

  Qui que tu sois,         Tu entendras 

  Il est ton Père.         L'Esprit d’audace. 
 

Refrain :    Toi qui aimes la vie, 

    Ô toi qui veux le bonheur, 

    Réponds en fidèle ouvrier 

    De sa très douce volonté. 

    Réponds en fidèle ouvrier 

                   De l’évangile et de sa paix. 
 

 

Prière pénitentielle : Kyrie de saint François-Xavier 

 

   1. Pardonne-moi, Seigneur, j’ai renié ton nom 

  Pardonne-moi, Seigneur, j’ai quitté ta maison 

  J’ai voulu posséder sans attendre le don 

  Pardonne-moi et purifie mon cœur 

  Refrain : Kyrie Eleison, Kyrie Eleison (bis) 
 

  2. Pardonne-moi, Seigneur, j’ai suivi d’autres dieux 

  Pardonne-moi, Seigneur, j’ai détourné les yeux 

  J’ai choisi loin de toi la richesse et l’honneur 

  Refrain : Christe Eleison, Christe Eleison (bis) 
 

  3. Pardonne-moi, Seigneur, je n’ai pas su aimer 

  Pardonne-moi, Seigneur, je me suis dérobé 

  Je ne suis pas resté le gardien de mon frère 

  Pardonne-moi et purifie mon cœur 

  Refrain : Kyrie Eleison, Kyrie Eleison (bis) 
 

Psaume 26 : Le Seigneur est ma lumière  

Refrain entonné au-début, puis à l’issue des 2ème  et 3ème versets    

Refrain :   J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur, sur la terre des vivants. 

  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 ? 
 

   J’ai demandé une chose au Seigneur, 

   La seule que je cherche : 

   Habiter la maison du Seigneur  

   Tous les jours de ma vie, 

   Pour admirer le Seigneur dans sa beauté 

   Et m’attacher à son temple. 

Refrain  

  Écoute, Seigneur, je t’appelle ! 

  Pitié ! Réponds-moi ! 

  Mon cœur m’a redit ta parole : 

  « Cherchez ma face. »                                                  

Refrain 
 

Acclamation de l’Évangile : messe de saint Paul 

Entonnée au-début et à la fin de la lecture brève 

Refrain :    ALLÉLUIA, ALLÉLUIA, ALLÉLUIA, ALLÉLUIA! (bis) 

   Animateur : Acclamons la Parole de Dieu   

Refrain :    ALLÉLUIA, ALLÉLUIA, Louange à toi Seigneur Jésus ! (bis)   

Verset  (lu par l’animateur) : « Je ne vous laisserai pas orphelins, dit le Seigneur ; Je reviens vers vous, et votre cœur 

se réjouira. » 

Refrain 



Prière universelle : 

Refrain entonné au-début puis après chacune des 4 intentions 

 

Refrain :   Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. 

 

Sanctus :  messe de saint François-Xavier 

 

Refrain :   Sanctus, Sanctus, Sanctus, Sanctus (bis) 

   Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, 

   Dieu de l’univers, Dieu de l’univers ! (bis) 

 

Anamnèse :  Irlandais 

    Gloire à Toi qui étais mort, 

   Gloire à Toi Jésus, 

   Gloire à Toi qui es vivant, 

   Gloire à Toi, Gloire à Toi ressuscité, 

   Viens revivre en nous aujourd’hui 

   Et jusqu’au dernier jour.  

 

Agneau de Dieu : messe d’Emmaüs 

   Agneau de Dieu, pain partagé, qui enlèves le péché du monde, 

   Prends pitié de nous, prends pitié de nous. 

   Agneau de Dieu, corps du Seigneur, qui enlèves le péché du monde, 

   Prends pitié de nous, prends pitié de nous. 

   Agneau de Dieu, agneau vainqueur, qui enlèves le péché du monde, 

   Donne-nous la paix, donne-nous la paix. 

 

Communion   

Prière :   Après la communion du célébrant, sur fond musical, prière du Pape François pour une communion 

  spirituelle, lue individuellement : 

 

  « Mon Jésus, je crois que Tu es réellement présent dans le Très-Saint Sacrement de l’autel. Je T’aime 

  par-dessus toute chose et mon âme Te désire. Puisqu’à présent je ne peux pas Te recevoir de  

  façon sacramentelle, viens au moins spirituellement dans mon cœur. Et comme Tu es venu, je  

  T’embrasse et je m’unis entièrement à Toi. Ne permets pas que je ne sois jamais séparé de toi. » 

 

 

Chant :   Recevez Le Christ (musique 85) COUPLETS 1,2 

   

  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! 

 

Refrain :               Recevez le Christ doux et humble, Dieu caché en cette hostie. 

   Bienheureux disciples du Seigneur, 

   Reposez sur son cœur, apprenez tout de lui.         

 

  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. 

Refrain                

 

Envoi :   Regarde l’étoile (musique 86) COUPLETS 1,2  

  

 1.  Si le vent des tentations s'élève,             2. Quand l'angoisse et les périls, le doute, 

      Si tu heurtes le rocher des épreuves,    Quand la nuit du désespoir te recouvre, 

      Si les flots de l'ambition t'entraînent,    Si devant la gravité de tes fautes, 

      Si l'orage des passions se déchaine :    La pensée du Jugement te tourmente : 

 

Refrain :   Regarde l'étoile,   Regarde l'étoile, 

   Invoque Marie,    Invoque Marie, 

   Si tu la suis, tu ne crains rien.  Elle te conduit sur le chemin. 

 


