
Célébration de la Pâques – Samedi Saint 2021

R. Aujourd´hui s´est levée la lumière,
C´est la lumière du Seigneur,
Elle dépassera les frontières,
Elle habitera tous les cœurs.

1. Que la steppe exulte et fleurisse,
Qu´elle éclate en cris de joie.

Au pays de la soif
L´eau a jailli et se répand.

2. Vous verrez la gloire du Seigneur,
La splendeur de notre Dieu.
Dites aux cœurs affligés :

"Voici votre Dieu, soyez sans crainte".

3. C´est lui qui vient pour vous sauver,
Alors s´ouvriront vos cœurs,
À l´amour du Seigneur

Qui vient pour vous racheter.

Méditation : Qui Amoris ignem (Taizé)
1ère lecture

Psaume 32 (33) : Toute la terre, Seigneur, est remplie de ton amour.
2ème lecture

Psaume : Cantique Exode 15 : Chantons pour le Seigneur ! Éclatante est
sa gloire

3ème lecture
Psaume 41 : Comme un cerf altéré cherche l’eau vive.

Gloire à dieu: messe de Frat Glorious

Alléluia Pascal : Yezu azali awa

Evangile : « Jésus de Nazareth, le Crucifié, est ressuscité » (Mc 16, 1-7)

1 - Pour aller de l’ombre à la lumière
Et passer de la mort à la vie,
Pour aller de l’ombre à la lumière
Nous avons fait confiance à l’Esprit.

2 - Pour aller profond dans ta parole
Et passer de la peur à l’amour,
Pour aller profond dans ta parole,
Nous avons pris ta route au grand jour !

3 - Pour aller plus près du cœur des hommes
Et passer du désert au Jourdain

Pour aller plus près du cœur des hommes,
Nous avons mis nos pas dans les tiens !

Paroisse St Marie Etoile de la mer

R./L’eau vive du baptême, sur nos lèvres et sur nos fronts,
L’eau vive du baptême a gravé en nous ton nom.

Nous sommes un peuple né de Toi,
Marqué du signe de ta croix,
Ta croix, signe d’amour.



Prière Universelle : Entends nos prières, entends nos voix ! Entends
nos prières,

montées vers Toi.

Sanctus : messe de Frat / Glorious

Anamnèse : Messe de Frat / Glorious

Agneau de Dieu :Messe de Frat / Glorious

NOTRE DIEU S´EST FAIT HOMME

1. Notre Dieu s´est fait homme pour que l´homme soit Dieu,
Mystère inépuisable, fontaine du Salut.
Quand Dieu dresse la table, Il convie ses amis,
Pour que sa vie divine soit aussi notre vie !

2. Le Seigneur nous convoque par le feu de l´Esprit
Au banquet de ses noces célébrées dans la joie.
Nous sommes son Église, l´Épouse qu´il choisit,
Pour vivre son alliance et partager sa vie.

3. Merveille des merveilles, miracle de ce jour !
Pour nous Dieu s´abandonne en cette Eucharistie.
Chassons toute indolence, le Christ est parmi nous,
Accueillons sa présence et offrons-nous à lui.

4. Dieu se fait nourriture pour demeurer en nous,
Il se fait vulnérable et nous attire à lui.
Mystère d´indigence d´un Dieu qui s´humilie
Pour que sa créature soit transformée en lui.

Ressuscito !


