Dimanche 3 mai 2020
ème

4 dimanche de Pâques
Dimanche des vocations
Feuille de chants
Entrée :

R - Peuple de baptisés, marche vers ta lumière :
Le Christ est ressuscité ! Alléluia ! Alléluia !
1- Notre Père nous aime avec tendresse,
2- A tous ceux qui marchaient dans la tristesse,
Et cet amour est vivant pour les siècles.
La solitude, la faim, les ténèbres,
Que Son peuple le dise à l´univers.
Le Seigneur a donné son réconfort,
Il rachète et rassemble tous les hommes.
Les guidant sur Sa route de lumière.

Préparation pénitentielle, Kyrie : Messe de St François Xavier
1. Pardonne-moi, Seigneur, j’ai renié ton nom.
Pardonne-moi, Seigneur j’ai quitté ta maison.
J’ai voulu posséder sans attendre ton don.
Pardonne-moi et purifie mon cœur.
Kyrie Eleison, Kyrie Eleison ! (bis)

2. Pardonne-moi, Seigneur, j’ai suivi d’autres dieux.
Pardonne-moi, Seigneur, j’ai détourné les yeux.
J’ai choisi loin de toi la richesse et l’honneur.
Pardonne-moi et purifie mon cœur.
Christe Eleison, Christe Eleison ! (bis)

3. Pardonne-moi, Seigneur, je n’ai pas su aimer.
Pardonne-moi, Seigneur, je me suis dérobé.
Je ne suis pas resté le gardien de mon frère.
Pardonne-moi et purifie mon cœur.
Kyrie Eleison, Kyrie Eleison ! (bis)
Gloria : Messe d’Emmaüs
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
1 -Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce !
Ami des hommes, sois béni Pour ton Règne qui vient !
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 !

Première lecture : « Dieu l’a fait Seigneur et Christ » (Ac 2, 14a.36-41)
Psaume 117 : Le Seigner est mon berger : rien ne saurait me manquer
Deuxième lecture : « Vous êtes retournés vers le berger de vos âmes » (1 P 2, 20b-25)
Alléluia : Messe d’Emmaüs
Alléluia, Alléluia, Alléluia ! Ta Parole Seigneur fait brûler nos cœurs, Alléluia !
Alléluia, Alléluia, Alléluia ! Ta Parole Seigneur fait danser nos lèvres, Alléluia !
Evangile : « Je suis la porte des brebis » (Jn 10, 1-10)
Prière universelle : Notre Père, notre Père nous te supplions humblement

Sanctus : Messe d’Emmaüs
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 (bis)
Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu de l'univers
Agnus : Messe d’Emmaüs
1 -Agneau de Dieu, Pain partagé qui enlèves le péché du monde, Prends pitié de nous (bis)
2 -Agneau de Dieu, Corps du Seigneur qui enlèves le péché du monde, Prends pitié de nous (bis)
3 -Agneau de Dieu, Agneau vainqueur qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix (bis)

Communion : La sagesse a dressé une table
R/ : La sagesse a dressé une table,
Elle invite les hommes au festin.
Venez au banquet du Fils de l'Homme,
Mangez et buvez la Pâque de Dieu.
1 – Je bénirai le Seigneur en tout temps,
Sa louange sans cesse à mes lèvres.
En Dieu mon âme trouve sa gloire,
Que les pauvres m'entendent et soient en fête
La sagesse a dressé une table,
Elle invite les hommes au festin.
Venez au banquet du Fils de l'Homme,
Mangez et buvez la Pâque de Dieu.

2 – Le Seigneur tourne sa face contre ceux qui font le mal
Pour effacer de la terre leur souvenir
Mais ses yeux regardent ceux qui l'aiment
Il tend l'oreille,
Vers ceux qui l'appellent.
Ils ont crié, et le Seigneur a entendu,
De la détresse, il les a délivrés.
Il est proche de ceux qui ont le cœur brisé
Il vient sauver ceux dont la vie est déchirée.

Prière pour les vocations sacerdotales
Seigneur Jésus, tu nous as dit : “Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde”.
Viens nourrir notre désir de voir des prêtres servir dans le Diocèse d’Autun.
Nous avons soif d’entendre ta parole, de recevoir ta grâce par tes sacrements,
d’être témoin de Ta présence dans nos vies.
Nous te bénissons pour les prêtres que tu as mis sur nos chemins et qui nous conduisent jusqu'à toi.
Nous te rendons grâce pour tous ceux que tu appelles à ta suite.
Ils sont tes enfants bien aimés, donne-leur la joie et l’audace de répondre à ta voix.
Seigneur Jésus, que le souffle de ton Esprit dissipe nos peurs,
que nos familles et nos paroisses accueillent avec confiance
l’appel que tu adresses aux jeunes à tout laisser pour te suivre.
Seigneur Jésus, tu nous as dit : “Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai" ;
Accorde au diocèse d’Autun les prêtres dont nous avons tant besoin.
Nous te le demandons par l’intercession de ta Mère et notre Mère,
la Vierge Marie, Notre Dame du oui !
+ Monseigneur Benoît Rivière - Evêque d’Autun - Juin 2019

Envoi : Je vous Salue Marie

