
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4ème dimanche de PAQUES 

Dimanche 8 Mai 2022 

Eglise St André de BONNES 

____________________________________________________________ 

Intentions de messe 

Gérard MINAULT, Yvette LOCHET, famille SAUMONNEAU-

TATEZ 

____________________________________________________________ 

Chant : K106 

Peuple de baptisés marche vers ta lumière : 

le Christ est ressuscité ! Alleluia ! Alleluia ! 

 

1 Notre Père nous aime avec tendresse 

   et cet amour est vivant pour les siècles ! 

   Que son peuple le dise à l’univers : 

   il rachète et rassemble tous les hommes ! 

 

4 Et tous ceux qui lui disent leur détresse 

   en invoquant son secours et sa grâce, 

   le Seigneur les délivre de la peur, 

   les tirant de la mort et des ténèbres. 

 

5 Et tous ceux qui demeurent dans l’angoisse,  

   ou déprimés, accablés par leurs fautes, 

   le Seigneur les guérit, leur donne vie, 

   leur envoie son pardon et sa Parole. 

 

Aspersion : Emmanuel 14-05 

 

J’ai vu des fleuves d’eau vive : alleluia ! Alleluia ! 

Jaillir du côté du Temple : alleluia ! Alleluia ! 

 

Tous ceux que lave l’eau vive : alleluia ! Alleluia ! 

Acclament et chantent ta gloire : alleluia ! Alleluia ! 

 

Ton cœur, Jésus, est la source : alleluia ! Alleluia ! 

d’où coule l’eau de la grâce : alleluia ! Alleluia ! 

 

Gloire à Dieu : P Richard 

 



Gloire à Dieu au plus haut des cieux 

et paix sur la terre aux hommes qu’il aime ! 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux ! 

Gloire ! Gloire ! Gloire à Dieu ! 

 

Nous te louons, nous te bénissons ! 

Nous t’adorons, nous te glorifions  

et nous te rendons grâce pour ton immense gloire ! 

 

Seigneur, Dieu le Père tout-puissant ! 

Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, 

Seigneur, Agneau de Dieu, le Fils du Père ! 

 

Toi qui enlèves tous les péchés, 

sauve nous du Mal, prends pitié ! 

Assis auprès du Père, écoute nos prières ! 

 

Car toi seul es Saint et Seigneur ! 

Toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, 

avec le Saint Esprit, dans la gloire du Père ! 

 

Psaume 99 : chanté par tous/ Nous sommes son peuple, son troupeau ! 

 

Acclamez le Seigneur terre entière, 

Servez le Seigneur dans l’allégresse, 

Allez à lui avec des chants de joie ! Rf 

 

Reconnaissez que le Seigneur est Dieu : 

il nous a faits et nous sommes à lui, 

nous, son peuple, son troupeau ! Rf 

 

Oui, le Seigneur est bon, 

éternel est son amour, 

sa fidélité demeure d’âge en âge. Rf 

 

Acclamation de l’Evangile : Alleluia ! Alleluia ! Jésus est vivant ! 

 

Prière universelle : Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement ! 

 

Louange eucharistique : C230 

Saint le Seigneur de l’univers ! 

Saint le Très-Haut, le Dieu de gloire ! 

Saint, Jésus-Christ Berger de Paix : 

l’Emmanuel dans notre histoire !  

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, hosanna… 

Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur, hosanna … 

 

Anamnèse : le prêtre 

 

Fraction du Pain : C230 

Agneau de Dieu, Agneau vainqueur, prends en pitié notre misère ! 

Mets en nos cœurs ta charité, donne la Paix à notre terre ! 

Agneau de Dieu… 

 

Communion : Emmanuel 19-19 

Venez, approchons nous de la table du Christ,  

il nous livre son corps et son sang ! 

Il se fait nourriture, pain de vie éternelle, 

nous fait boire à la coupe du noces de l’Agneau ! 

 

Par le Pain et le Vin reçus en communion,  

voici le sacrifice qui nous rend à la vie ! 

Le sang de l’Alliance jaillit du cœur de Dieu 

quand le Verbe fait chair s’offre à nous sur la Croix ! 

 

Dieu est notre Berger, nous ne manquons de rien, 

sur des prés d’herbe fraîche, il nous fait reposer ! 

Il restaure notre âme, il nous garde du mal, 

quand il dresse pour nous la table du salut ! 

 

Envoi : A14-56-1 

Nous sommes le Corps du Christ ; 

chacun de nous est un membre de ce Corps . 
Chacun reçoit la grâce de l’Esprit pour le bien du Corps entier ! 

 

Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange, 

pour former un seul Corps baptisé dans l’Esprit ! 

Dieu nous a tous appelés à l’union avec son Fils, 

pour former un seul Corps baptisé dans l’Esprit ! 

 


