Basilique Notre Dame de Boulogne-sur-Mer
1er Mai 2022 - 3ème Dimanche de Pâques – Année C

Baptême et 1ère communion de Shanice, Aron et Donatien
Entrée :
Il est temps de quitter vos tombeaux,
De sortir du sommeil de la nuit,
D'aller vers la lumière acclamer
Le Dieu trois fois Saint ! (bis)
1. Vainqueur de la nuit, Christ ressuscité,
Tu dévoiles la face du Père.
Tu es la lumière, tu es notre joie.
Sois béni, ô Dieu qui nous libères !
2. Unis à ton corps, Christ ressuscité,
Tu nous mènes à la gloire éternelle.

Tu présentes au Père ceux qu'il t'a confiés.
Sois loué, reçois notre prière !
3. Tu donnes l'Esprit, Christ ressuscité,
Tu déverses les fleuves d'eaux vives.
Fils aimé du Père tu nous as sauvés.
Gloire à toi, pour ta miséricorde !
4. Roi de l'univers, Christ ressuscité,
Toi qui trônes à la droite du Père.
Tu viens dans la Gloire pour nous relever.
Ô Seigneur que s'ouvre ton Royaume !

Prière pénitentielle : rite d’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 : Messe de St Paul
1ère lecture : Ac 5, 27b-32.40b-41
Psaume : Je T’exalte, Seigneur ; Tu m’as relevé
2ème lecture: Ap 5, 11-14
Acclamation de l’Évangile : Alléluia
Évangile : Jean 21, 1-19
Baptême et Profession de foi
Refrain :
Tu es devenu enfant de Dieu et frère (ou sœur) de Jésus, Alléluia!
Aujourd'hui l'Esprit repose en toi et chante Alléluia.
Prière universelle : Accueille aux creux de tes mains la prière de tes enfants
Offertoire : Orgue

Préparation des dons : le prêtre : Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit
agréable à Dieu le Père tout-puissant.
Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son Nom, pour notre bien et
celui de toute l’Eglise.
Sanctus : Messe de Saint Paul
Anamnèse : le prêtre : Qu’il soit loué, le mystère de la foi:
Sauveur du monde, sauve-nous ! Par ta croix et ta résurrection, Tu nous as libérés.
Notre Père : (récité)
Agnus Dei : Messe de Saint Paul
Communion :
R. Devenez ce que vous recevez,
Devenez le corps du Christ,
Devenez ce que vous recevez,
Vous êtes le corps du Christ.

4. Rassemblés à la même table,
Nous formons un peuple nouveau :
Bienheureux sont les invités
Au festin des Noce(s) éternelles.

1. Baptisés en un seul Esprit,
Nous ne formons tous qu´un seul corps,
Abreuvés de l´unique Esprit,
Nous n´avons qu´un seul Dieu et Père.

5. Appelés par Dieu notre Père
À devenir saints comme lui,
Nous avons revêtu le Christ,
Nous portons la robe nuptiale.

2. Rassasiés par le pain de Vie,
Nous n´avons qu´un cœur et qu´une âme ,
Fortifiés par l´amour du Christ,
Nous pouvons aimer comme il aime.

6. Envoyés par l´Esprit de Dieu
Et comblés de dons spirituels,
Nous marchons dans l´amour du Christ,
Annonçant la Bonne Nouvelle.

3. Purifiés par le sang du Christ,
Et réconciliés avec Dieu,
Sanctifiés par la vie du Christ,
Nous goûtons la joie du Royaume.

7. Rendons gloire à Dieu notre Père,
Par Jésus son Fils Bien-Aimé,
Dans l´Esprit, notre communion
Qui fait toutes choses nouvelles.

Envoi :
1. De Toi, Seigneur, nous attendons la vie,
Que ma bouche chante ta louange.
Tu es pour nous un rempart, un appui,
Que ma bouche chante ta louange.
2. La joie du cœur vient de Toi ô Seigneur,
Que ma bouche chante ta louange.
Notre confiance est dans ton nom très saint !
Que ma bouche chante ta louange.

R. Sois loué Seigneur, pour ta grandeur,
Sois loué pour tous tes bienfaits.
Gloire à Toi Seigneur, Tu es vainqueur,
Ton amour inonde nos cœurs.
Que ma bouche chante ta louange.
2. Seigneur, Tu as éclairé notre nuit, …
Tu es lumière et clarté sur nos pas, …
Tu affermis nos mains pour le combat, …
Seigneur Tu nous fortifies dans la foi ! …
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