
5° Dimanche de Pâques –  10 mai 2020 
 

Chant d’entrée : Peuple de lumière (T 601) 

R/ Peuple de lumière, baptisé pour témoigner, 
Peuple d’Evangile, appelé pour annoncer les merveilles de Dieu pour tous les vivants. 
 
1.Vous êtes l’Evangile pour vos frères si vous gardez ma Parole 
Pour avancer dans la vérité. Bonne Nouvelle pour la terre ! 
2. Vous êtes l’Evangile pour vos frères si vous marchez à ma suite 
Pour inventer le don et la joie. Bonne Nouvelle pour la terre ! 
 
Préparation pénitentielle : Je confesse à Dieu…. 
(AL 48-00 Messe festive) 
Seigneur, prends pitié de nous ! Seigneur, prends pitié de nous ! 
Ô Christ, prends pitié de nous ! Ô Christ, prends pitié de nous ! 
Seigneur, prends pitié de nous ! Seigneur, rends pitié de nous ! 
 
Gloire à Dieu :   (AL 48-00 Messe festive) 

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, Amen ! 
 
Psaume 32 Antienne : Seigneur, ton amour soit sur nous comme notre espoir est en toi ! 
 
Acclamation de l’Evangile : (AL 48-00 Messe festive) 

Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia ! (bis) 
 
Prière universelle : 
Ô Christ ressuscité, exauce-nous ! 
 
Sanctus : (AL 32-03 Messe pour un siècle nouveau) 

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. 
 
Anamnèse : (C 32-05 Messe pour un siècle nouveau) 

Mort sur la Croix, nous t’acclamons ! Tu es vivant, ressuscité ! 
Christ et Sauveur, nous attendons ta venue dans la gloire ! 
 
Doxologie : (C 13-18 Berthier) 

Amen, amen, gloire et louange à notre Dieu ! (bis) 
 
Agneau de Dieu : (C 578) 

Agneau livré pour nos péchés, prends pitié de nous, prends pitié de nous ! 
Agneau de Dieu mort sur la croix, prends pitié de nous, prends pitié de nous ! 
Agneau pascal sauveur du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous ! 
Agneau qui s’offre à notre table, donne-nous la paix, donne-nous la paix ! 
 



Chant après la communion : Maître, montre-nous le Père (Cté de l’Emmanuel) 

R. Maître, montre-nous le Père, Maître, où est le chemin ? 
Maître, montre-nous le Père, cela nous suffit. 
 
1. Je suis le Chemin, la Vérité, la Vie, qui me voit, voit le Père, 
Et qui me connaît, connaît aussi le Père et déjà vous l´avez vu ! 
 
3. Les paroles que je dis viennent du Père, et le Père en moi demeure. 
Je suis dans le Père et le Père est en moi. Ayez foi en ses œuvres ! 
 
5. Tout ce que vous demanderez en mon Nom, Dieu vous le donnera. 
Il vous enverra l´Esprit de Vérité, Défenseur à jamais ! 
 
Refrain final : 
Maître, montre-nous le Père, Maître, Tu es le chemin. 
Maître, montre-nous le Père, cela nous suffit. 
 
 
Chant d’envoi : Estele de la ma 

 
R/ Estele de la ma, en tout méchan passatye,  
Guide lou toun maynatye e nous qu'ét prométém  
D'ét serbi, d'ét aïma toustém, toustém (bis) 
 
1. Lou yourn oun la souffrence en's biénéra visita,  
Apprén-sé dab patiénce a sabé tout suppourta.  
Bierye doulourouse e tant générouse aou Golgotha. 


