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Année liturgique B

ANNONCES DE LA SEMAINE
Les messes à l'oratoire des sœurs dominicaines de l'Eucharistie, à Bosseron, ont lieu
à 17h du lundi au vendredi et 11h45 le samedi
7ème Dimanche de Pâques
quête pour les moyens de communisation sociale de l'Eglise

1ère communion de Quentin LEMOINE; Corentin BOSSU
et Mélina SALOMON,

samedi 15 mai 2021:

•
•

11h à Poncin : Baptême de Noham De BARROS
17h à Pont d'Ain: messe dominicale

;;**••.......**....**
Entrée
Sans fin j’exulterai, pour toi je chanterai,
Ô Dieu car tu es bon.
Je danserai pour toi, tu es toute ma joie
Ô Dieu car tu es bon.

Dimanche 16 mai 2021
•

9h à Cerdon: messe

pour Raymond et Marie Louise ORSEL des

SAGETS et leur famille.
•

10h30 à Pont d'Ain: messe pour Marie-Louise BULLIFFON (8aine ), pour

Que chante pour toi la bouche des enfants,
Qu’exulte en toi le peuple des vivants. (bis)
,
Nous recevons de toi la force de nos pas
Ô Dieu car tu es bon.
Que craindre désormais, tu marches à nos côtés
Ô Dieu car tu es bon.

Isabelle TOQUET (huitaine)
1ère communion de Quentin LEMOINE; Corentin BOSSU et Mélina
SALOMON,

Pentecôte
samedi 22 mai 2021:
•

17h à Pont d'Ain: messe dominicale pour Claudine en action de

grâce
Dimanche 23 mai 2021
•
10h45 à Neuville sur Ain: messe : pour Yves GAY (40aine), pour la famille
CHAPUIS et famille SEUX-BURELLE
•
10h45 à St Jean le Vieux: messe pour Maryse Chosson et Germaine

DAVID

Demande de pardon
1 Seigneur Jésus, envoyé par le Père
pour réunir toute l’humanité.
Kyrie eleison, Kyrie eleison.
2. Ô Christ, venu dans le monde
pour nous ouvrir un chemin d’unité.
Christe eleison, Christe eleison.
3.Seigneur Jésus, élevé dans la gloire,
tu nous conduis vers un monde de paix.
Kyrie eleison, Kyrie eleison.
Gloire à Dieu
Gloire à Dieu au plus haut des cieux,
et paix sur la terre aux hommes qu’il aime,(bis)
1/ Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions,
Nous te rendons grâce pour ton immense gloire,
2/ Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père tout puissant,
Seigneur fils unique, Jésus Christ,
Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le fils du Père;
3. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous.
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière;
Toi qui est assis à la droite du Père, prends pitié de nous.

,

4. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur,
Toi seul est le Très Haut, Jésus Christ,
Avec le Saint Esprit, dans la gloire de Dieu le Père.
Amen, Amen, Amen, Amen!

Psaume
" Je veux chanter ton amour, Seigneur, chaque instant de ma vie,
Danser pour Toi en chantant ma joie et glorifier ton nom !."
Acclamation de l’Evangile :
Alléluia, alléluia, alléluia (bis)
Proclamez que le Seigneur est bon, éternel est son amour!
Que le dise la maison d'Israêl, éternel est son amour!
Evangile de notre Seigneur Jésus Christ selon saint Jean (17, 11b-19)
Credo
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre.
Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur ; qui a été conçu du Saint Esprit,
est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été
enseveli, est descendu aux enfers ; le troisième jour est ressuscité des morts, est monté
aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, d’où il viendra juger les
vivants et les morts.
Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Église catholique, à la communion des saints, à la
rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen
Prière universelle:
" La voix de tes enfants, Seigneur, résonne sur la terre,

vers toi, comme un encens, Seigneur, s'élèvent nos prières! "
Communion
R/ Tu es là présent, livré pour nous.
Toi le tout petit, le serviteur.
Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses.
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
1 - Le pain que nous mangeons, le vin que nous
buvons ,c'est ton corps et ton sang,
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur,
tu fais ta demeure en nous Seigneur.
2 - Par le don de ta vie,
tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs

Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, tu fais ta demeure en nous Seigneur.
3 - Unis à ton amour, tu nous veux pour toujours ostensoirs du Sauveur,
En notre humanité, tu rejoins l'égaré, tu fais ta demeure en nous Seigneur.
Action de grâce

1. Si le vent des tentations s’élève,
Si tu heurtes le rocher des épreuves
Si les flots de l’ambition t’entraînent,
Si l’orage des passions se déchaîne :

4 elle se lève sur la mer, elle éclaire
.son éclat et ses rayons illuminent
sa lumière resplendit sur la terre
dans les Cieux et jusqu'au fond des abîmes

Regarde l’étoile, invoque Marie,
Si tu la suis, tu ne crains rien !
Regarde l’étoile, invoque Marie,
Elle te conduit sur le chemin !
2. Dans l’angoisse et les périls, le doute,
Quand la nuit du désespoir te recouvre.
Si devant la gravité de tes fautes
La pensée du jugement te tourmente :
Envoi

Je veux chanter ton amour, Seigneur,
Chaque instant de ma vie,
Danser pour Toi en chantant ma joie
Et glorifier ton nom !
1. Ton amour pour nous est plus fort que tout
Et tu veux nous donner la vie
Nous embraser par ton Esprit.
Gloire à Toi !
2. Oui, Tu es mon Dieu, Tu es mon Seigneur
Toi seul es mon libérateur
Le rocher sur qui je m'appuie
Gloire à Toi !
3. Car Tu es fidèle, Tu es toujours là
Tout près de ceux qui te cherchent
Tu réponds à ceux qui t'appellent
Gloire à Toi !

Coda
si tu la suis, tu ne dévies pas
si tu la pries, tu ne faiblis pas.
Tu ne crains rien, elle est avec toi,
et jusqu'au port elle te guidera.

