
           

Secteur paroissial Saint Potentien 

Unité paroissiale de Saint Jean les Deux Jumeaux 

Dimanche 9 Mai 2021 

6ème dimanche de Pâques  

Mot d’accueil  

Chant d’entrée : Criez de joie (Par toute la terre) 

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 
! 

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 ! 

2. Par sa vie donnée, son sang versé, 
Il a racheté nos vies, 
Il détruit les portes des enfers, 
Il nous sauve du péché. 
 

3.À tout homme il offre le Salut, 
Don gratuit de son Amour ; 
Vivons dans sa gloire et sa clarté, 
Maintenant et à jamais ! 

 

Prière pénitentielle :  

Je confesse à Dieu tout-puissant, Je reconnais devant mes frères, que j’ai péché 

en pensée, en parole, par action et par omission ; oui, j’ai vraiment péché. C’est 

pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, 

mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 

Kyrie Eleison (Emmaüs) 

Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous ! 

Ô Christ, prends pitié, prends pitié de nous ! 

Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous ! 

 

 



Gloria (Emmaüs)  

 1-1. Pour tes merveilles, Seigneur 
Dieu, Ton peuple te rend grâce ! 
Ami des hommes, sois béni Pour ton 
Règne qui vient ! 
 

2-2. A toi les chants de fête, Par ton 
Fils Bien-aimé dans l’Esprit. 
Sauveur du monde, Jésus-Christ, 
Écoute nos prières ! 
 

3- Agneau de Dieu, vainqueur du mal 
Sauve-nous du péché ! 
Dieu saint, splendeur du Père 
Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur  

R/ Gloire à Dieu, Gloire à Dieu, 
Au plus haut des cieux ! 
Et paix sur la terre aux hommes qu’il 
aime. 
Gloria, Gloire à Dieu ! 

 

Première Lecture : Lecture du livre des Actes des Apôtres 

Psaume 97 

R/ Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. 

Deuxième Lecture : Lecture de la première lettre de saint Jean 

Acclamation de l’Evangile : Alléluia, Alléluia, Alléluia (Psaume 117) 

« Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur; mon Père l’aimera, 

et nous viendrons vers lui.» 

Evangile de Jésus Christ selon Saint Jean 

Homélie 

Credo :  Symbole des Apôtres  

Prière universelle : Toi qui nous aimes, écoutes nous Seigneur 

Offertoire et Quête : Mon Père je m’abandonne à Toi  

1. Mon Père, mon Père, 
je m’abandonne à toi, 
Fais de moi ce qu’il te 
plaira. 
Quoi que tu fasses, je te 
remercie, 
Je suis prêt à tout, 
j’accepte tout, 
 

R. Car tu es mon Père, 
je m’abandonne à toi. 
Car tu es mon Père, je 
me confie en toi. 
 

2. Mon Père, mon Père, 
en toi je me confie, 
En tes mains, je mets 
mon esprit. 
Je te le donne, le cœur 
plein d’amour. 
Je n’ai qu’un désir : 
t’appartenir. 



 

Sanctus (Messe de Frat Glorious) 

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, Hosanna au plus haut des cieux ! 

 

Anamnèse (Amazing Grace) 

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. 

 

Notre Père (récité) 

 

Agneau de Dieu (Emmaüs) 

1. Agneau de Dieu, Pain partagé, Qui enlèves le péché du monde, 

Prends pitié de nous. 

 

2. Agneau de Dieu, Corps du seigneur Qui enlèves le péché du monde, Prends 

pitié de nous. 

 

3. Agneau de Dieu, Agneau vainqueur Qui enlèves le péché du monde, 

Donne-nous la paix. 

 

 

 



Communion : Prenez et mangez 

 

R. Prenez et mangez, 

Ceci est mon corps, 

Prenez et buvez, voici mon sang ! 

Ouvrez vos cœurs ! 

Vous ne serez plus jamais seuls : 

Je vous donne ma vie. 

1. Demeurez-en moi, comme je 
demeure en vous, 

Qui demeure en mon amour, celui-là 
portera du fruit. 

Comme Dieu mon Père, ainsi je vous 
ai aimés. 

Gardez mes paroles, vous recevrez 
ma joie ! 

2. Je vous ai choisis pour que vous 
portiez du fruit. 

Gardez mon commandement et vous 
demeurerez en moi. 

Comme je vous aime, aimez-vous 
d´un seul Esprit, 

Je vous donne ma vie : vous êtes mes 
amis ! 

 

3. Je vous enverrai l´Esprit Saint, le 
Paraclet. 

Il vous conduira au Père et fera de 
vous des témoins. 

Cherchez, vous trouverez, demandez, 
vous obtiendrez, 

Afin que le Père soit glorifié en vous ! 

Annonces  

Chant d’envoi : Je te salue Marie Comblée de grâce (Glorious)   

Je te salue Marie comblée de grâce, Le Seigneur est avec toi 

Tu es bénie Marie entre toutes les femmes Et Jésus, le fruit de tes entrailles est 

béni. Sainte Marie, Mère de Dieu 

Oh prie pour nous, pauvres pécheurs 

Dès maintenant et jusqu'à l'heure de notre mort 

AMEN 

Ave Maria (x8) 


