
 

Eucharistie 

 Dimanche 3 mai 2020 

CHEZ LES CLARISSES ARRAS 

 

 

 

CHANT ENTREE : Ecoute, ton Dieu t’appelle 

Ref : Ecoute, Ton Dieu t’appelle : « viens, suis-moi ! » 
         Lève-toi et ne crains pas de marcher avec Lui. 
         Il est ton chemin de vie, la source de ta joie. 
         Il est ton chemin de vie, la route de ta joie. 
 

1) Accueille le Christ, il est ton Sauveur, La Vie que le Père donne en abondance,  
    Lui la vraie Lumière, la Vérité qui rend libre. Sa Parole vient réveiller ton coeur ! 
 

2) Quitte le cortège de l'indifférence, Laisse les sentiers de ton désespoir,  
     Détourne les yeux des mirages qui séduisent ; Tu as soif d'un amour vrai et pur... 
 

3) Cherche son visage, écoute sa voix ! Dans l'humble prière découvre sa joie,  
    Cherche sa Présence au milieu de son Eglise ! De Lui seul jaillit ta plénitude ! 
 

4) En toutes tes oeuvres d'amour et de vie, Porte témoignage au feu de l'Esprit, Proclame à tes 
frères l'Evangile de la Paix ! Ne crains pas, Il fait route avec toi ! 

 
Aspersion comme rite pénitentiel 
 
Purifie-moi, Seigneur, lave mes fautes 
Que par Ton Amour resplendisse en moi Ta Lumière  
 
Messe de sylvanes 

1ère lecture : Ac 2,14a. 36-41 

Psaume ref : Le Christ s’est levé, alleluia ! 
     Il a illuminé le peuple qu’Il a racheté de son sang ! 
     Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia ! 
 
2ème lecture : 1P2,20b-25 
 
Alleluia 
 
Evangile : Jn10,1-10 
 
Homélie 
 
Refrain Prière universelle : Envoie Seigneur Ton Esprit d’amour 



Communion en silence pour la communauté 
 
Communion spirituelle : Prière de S. Alphonse de Liguori  
 
Mon Jésus,  
je crois que tu es réellement présent dans le Très Saint Sacrement de l’autel.  
Je t’aime plus que tout et je te désire dans mon âme.  
Puisque je ne peux pas te recevoir sacramentellement maintenant,  
viens au moins spirituellement dans mon cœur.  
Et comme tu es déjà venu, je t’embrasse et je m’unis tout entier à toi. 
Ne permets pas que je ne sois jamais séparé de toi. 
 
Chant après la communion : ô mon cœur te rends-tu compte ? 

Ô mon cœur, te rends-tu compte  
De Celui qui vient aujourd’hui chez toi ? 
Ce Roi de gloire qui a donné sa vie,  
Pour te nourrir de son Eucharistie ? 
Ô mon cœur, te rends-tu compte, qu’Il n’est là, rien que pour toi ? 

1- Je me prépare à sa venue comme une épouse pour son époux, 
Je vais à sa rencontre, je l’invite et le reçois. 
Mon âme emplie d’amour s’épanouit en action de grâces. 
Le voici le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs ! 

2- Et je m’approche de toi, Ô source de miséricorde, 
Je sens dans mon âme tout l’abîme de ma misère, 
Je me plonge tout entière dans ton océan d’amour, 
Le voici le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs ! 

3-Jésus, hâte-toi de venir pour me transformer en Toi, 
Je veux être une hostie offerte à ton amour, 
Brûler en ton honneur et vivre dans la confiance, 
Le voici le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs ! 

Oraison 

Bénédiction  

Chant à Marie : Ton enfant est ressuscité      

Ton enfant est ressuscité, Marie, Mère de Vie ! 

Tu rayonnes en sa joie, sa clarté. Fais-nous vivre de sa vie. 

 

1) Ton espérance n’est pas confondue, le voici ton Fils ! Son corps blessé rayonne de gloire, 
de ses blessures jaillissent la lumière et la vie 
 

2) Ton cœur exulte, joie de son triomphe, le voici ton Roi ! Lui le plus beau des enfants des 
hommes 
Tu le contemples, ô vision de la vie éternelle 
 

3) Marie comblée de toutes les grâces, la voici ta vie ! Fais-la descendre sur toute l’Eglise, 
La vie du Christ, la vie du Seigneur ressuscité 
 

4) Jésus nous donne à toi notre Mère, garde-nous toujours ! Mère de vie et Mère d’amour, 
Nous sommes tiens, nous sommes les enfants de ton cœur. 



 

 

 

 PRIERE POUR LES VOCATIONS  

Dieu notre Père, nous te rendons grâce par ton Fils Jésus 
Christ. Aujourd'hui, il nous invite à devenir serviteurs à sa 
suite. Dieu notre Père, nous te rendons grâce pour ton Esprit. 
Qu'il donne à chaque baptisé de découvrir et de vivre sa 
vocation dans l'Esprit. Qu'il donne sa force à ceux qui 
choisissent de suivre le Christ dans la vie consacrée, les 
ministères ordonnés et le mariage. Dieu notre Père, que ton 
Esprit donne à nos communautés de proposer de devenir 
prêtre ou diacre, d'inviter à la vie consacrée, et d'accompagner 
les époux chrétiens. Que ton Esprit d'amour fasse de nous des 
serviteurs joyeux de l'Evangile, à la suite de ton Fils.  

 


