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Mon eucharistie numérique

5ème dimanche du Temps pascal
1 - Chrétiens, chantons le Dieu vainqueur !
Fêtons la Pâque du Seigneur, acclamons-le
d'un même cœur ! Alléluia !

4 - L’Agneau pascal est immolé ;
il est vivant, ressuscité, splendeur du monde
racheté, alléluia !

Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !

6 - O jour de joie, de vrai bonheur, O Pâque
sainte du Seigneur,
par toi, nous sommes tous vainqueurs,
alléluia !

2 - De son tombeau, Jésus surgit
Il nous délivre de la nuit, et dans nos cœurs,
le jour a lui, alléluia !
Aspersion
1. J´ai vu des fleuves d´eau vive,
Alléluia (bis)
Jaillir du côté du temple,
Alléluia (bis)

3. Tous ceux que lave l´eau vive,
Alléluia ! (bis)
Acclament et chantent ta gloire,
Alléluia ! (bis).

2. J´ai vu la source du temple,
Alléluia ! (bis)
Grandir en un fleuve immense,
Alléluia ! (bis)

4. Ton cœur, Jésus est la source,
Alléluia ! (bis)
D´où coule l´eau de la grâce,
Alléluia ! (bis)

Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino (bis).
Psaume

Que ton amour, Seigneur, soit sur nous,
Comme notre espoir est en toi.

OFFERTOIRE
1. Viens, Esprit Saint, viens en 4. Dans le labeur, le repos,
nos cœurs
Dans la fièvre, la fraîcheur,
Et envoie du haut du ciel
Dans les pleurs, le réconfort.
Un rayon de ta lumière
5. Ô lumière bienheureuse,
Veni Sancte Spiritus
Viens remplir jusqu’à l’intime
Le cœur de tous tes fidèles
2. Viens en nous, viens père
des pauvres,
6. Sans ta puissance divine,
Viens, dispensateur des dons,
Il n’est rien en aucun homme,
Viens, lumière de nos cœurs.
Rien qui ne soit perverti.
3. Consolateur souverain,
7. Lave ce qui est souillé,
Hôte très doux de nos âmes,
Baigne ce qui est aride,
Adoucissante fraîcheur.
Guéris ce qui est blessé.

8. Assouplis ce qui est raide,
Réchauffe ce qui est froid,
Rends droit ce qui est faussé.
9. À tous ceux qui ont la foi,
Et qui en toi se confient,
Donne tes sept dons sacrés.
10. Donne mérite et vertu,
Donne le salut final,
Donne la joie éternelle.

SANCTUS

Sanctus, sanctus, sanctus Deus Sabaoth
Pleni sunt caeli et terra gloria tua.
Hosanna in excelsis Deo, hosanna in excelsis.
Benedictus qui venit in nomine Domini.
Hosanna in excelsis Deo, hosanna in excelsis.

AGNUS

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Miserere nobis. (bis)
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Dona nobis pacem.

COMMUNION
1-Seigneur je m’offre tout à Toi, je m’offre pour devenir
Ton enfant, afin que par moi, à jamais Tu puisses agir.
Seigneur je m’offre tout à toi, afin que plus rien en moi,
Ne sache plus résister, que Tu puisses me sanctifier.
Je t’adore en esprit et en vérité,
Ô mon Seigneur et mon Dieu je désire te rencontrer.
Je t’adore en esprit et en vérité,
Ô mon Seigneur et mon Dieu je désire toujours t’aimer.
2- Seigneur je m’offre tout à Toi, je désire m’abandonner,
À ta divine volonté, car Tu es le Dieu d’Amour.
Père et Source de tout bien, Fils Agneau, doux Rédempteur,
Esprit de vie d’Amour sans bornes, au cœur même de mon cœur.

PRIERE A MARIE
Regina caeli laetare, Alleluia! Alleluia!
Reine du ciel, réjouissez-vous, Alléluia !

Quia quem meruisti portare, Alleluia !
Car celui que vous avez mérité de porter, Alléluia !

Resurexit, sicut dixit, Alleluia !
Est ressuscité comme il l’a dit, Alléluia !

Ora pro nobis Deum, alleluia !
Priez Dieu pour nous, Alléluia!

Le célébrant : Gaude et laetare, Virgo Maria, alleluia.
Soyez dans la joie et l'allégresse, Vierge Marie, alléluia.

Tous : Quia surrexit Dominus vere, alleluia.
Car le Seigneur est vraiment ressuscité, alléluia

SORTIE
Je suis venu pour que vous ayez la vie, et la vie en abondance (bis).
1. Jésus Christ est le Fils de Dieu, celui qui a le Fils a la vie. En lui nous avons reconnu le vrai
Dieu et la vie éternelle.
2. Jésus Christ est la vérité, et il est le chemin de la vie.
Celui qui fait la vérité vient à la lumière et à la vie.

