
           

  

Secteur paroissial Saint Potentien 

Unité paroissiale de Saint Jean les Deux Jumeaux 

Dimanche 16 Mai 2021 

 7 ème dimanche de Pâques  

Chant d’entrée : Jubilez criez de joie  

R.Jubilez, criez de joie! 
Acclamez le Dieu trois fois 
Saint! 
Venez le prier dans la paix, 
témoigner de son amour. 
Jubilez, criez de joie pour Dieu, 
notre Dieu 

1. Louez le Dieu de lumière. Il 
nous arrache aux ténèbres. 
Devenez en sa clarté Des 
enfants de la lumière. 
 

2. Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs 
Au Dieu de miséricorde. 
Laissez-vous réconcilier, Laissez-
vous transfigurer. 
 

3. Notre Dieu est tout Amour, 
Toute paix, toute tendresse. 
Demeurez en son Amour Il vous 
comblera de Lui. 
 

Prière pénitentielle :  

Je confesse à Dieu  Suivi du Kyrie (Glorious)  

Prends pitié Seigneur, O Seigneur prends pitié. (x 2) 

Prends pitié O Christ, O Christ prends pitié. (x 2) 

Prends pitié Seigneur, O Seigneur prends pitié. (x2) 

Gloria (Glorious)  

R/ Gloire à Dieu, Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 

Gloire à Dieu, Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 

1-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 

2-Seigneur Dieu, Roi du ciel, 
Dieu le père tout puissant, 
Seigneur, fils unique, Jésus 
Christ, 
Seigneur Dieu, Agneau de 
Dieu, le Fils du Père. 
 

3-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. 

4-Car Toi seul es Saint, Toi 
seul es Seigneur, 
Toi seul es le Très-Haut, Jésus 
Christ, 
Dans l’unité du Saint Esprit, 
Et dans la gloire de Dieu le 
Père. Amen. 

Première Lecture : Lecture du livre des Actes des Apôtres 



Psaume 102 : Refrain :  Le Seigneur a son trône dans les cieux. 

Deuxième Lecture : Lecture de la première lettre de saint Jean 

Acclamation de l’Evangile : Ta parole est éternelle Alléluia, la 

Bonne nouvelle Alléluia 

« Je ne vous laisserai pas orphelins, dit le Seigneur ; je reviens vers 

vous, et votre cœur se réjouira.» 

Evangile de Jésus Christ selon Saint Jean 

Homélie 

Credo :  Symbole des Apôtres  

Prière universelle : O Seigneur écoutes nous alléluia, o Seigneur 
exauce nous alléluia 

Offertoire et Quête : Humblement dans le Silence de mon cœur 

Musique 

Sanctus (Messe de Frat Glorious) 

Saint! Saint! Saint le Seigneur! Le Dieu de l’univers. (x2) 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, 

Hosanna Hosanna au plus haut des Cieux, Hosanna au plus haut 

des Cieux (x2) 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, 

Hosanna Hosanna au plus haut des Cieux, Hosanna au plus haut 

des Cieux (x2) 

Anamnèse (Glorious) 

Gloire à toi qui étais mort, 

Gloire à toi qui es vivant. 

Notre Sauveur et notre Dieu, 

Viens, Seigneur Jésus !  

Agneau de Dieu (Glorious)  

Toi l’Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 

Prends pitié de nous, prends pitié de nous (x2) 

Toi l’Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 

Donne-nous la Paix, donne-nous la Paix 

 

Communion : Tu fais ta demeure en nous Seigneur 

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. 
 
3- Unis à ton Amour, Tu nous veux pour toujours ostensoirs du 
Sauveur, En notre humanité, Tu rejoins l’égaré, Tu fais ta demeure 
en nous Seigneur. 

Annonces  

 

Chant d’envoi : Viens Esprit de Sainteté, Viens Esprit de 

Lumière  

 

R. Viens, Esprit de sainteté, 

Viens, Esprit de lumière, 

Viens, Esprit de feu, 

Viens nous embraser. 

 
1. Viens, Esprit du Père, 
Sois la lumière, 
Fais jaillir des cieux 
Ta splendeur de gloire. 

4. Fais-nous reconnaître 
L’amour du Père, 
Et révèle-nous 
La face du Christ. 

6. Témoin véridique, 
Tu nous entraînes 
À proclamer : 
Christ est ressuscité ! 


