Dimanche L7 mai 2020

5ème

dimanche de Pâques

vrENs ÉMBRêSER NOS C(EURS

Viens au secours de nos
Viens Esprit Saint, viens Esprit

cæurs,
faiblesses,
consolateur,
Emplis-nous de ioie et d'allégresse !

Envoyé par le Père, Tu viens nous visiter ;
Tu fais de nous des frères, peuple de baptisés.
Enfants de la lumière, membres de Jésus-Christ,
Nous pouvons crier ; « Père r» d'un seul et même esprit.

2/

1/ Viens en nos âmes lasses, Esprit de sainteté,
Viens nous combler de grâce et viens nous sanctifier
Viens guérir nos blessures, toi le consolateur,
Viens source vive et pure apaiser notre cæur I

3l En nos cæurs viens répandre les dons de ton amour,
Viens inspirer nos langues, pour chanter Dieu toujours.
Viens esprit de sagesse, viens prier en nos cæurs,
Viens et redis sans cesse : « Jésus-Christ est Seigneur ».

Viens Esprit Saint, viens embraser nos

;

PSAUME 65

Terre entière, acclame Dieu, chante le Seigneur

!

terre / fëtez la gloire de son nom,
glorifiez-le en célébrant sa louange. I Dites à Dieu : "Que tes actions sont redou-tables!"

AccJamez Dieu,Iegte la

Toute la terre se proslglne devant toi, / elle chante pour toi, elle chante pour ton nom.
Venez et voyez les hauts faits de Dieu, I ses exploits redoutables pour les fils des hommes.
ll changea la meI en terre ferme :
De là, cette ioie qu'il nous donne.

/

/

ils passèrent Ie fleuve à pied sec.
ll règne à jam?is par sa puissance.

;/
/

Venez, écoutez, vous tous qui craignez Oieu
Béni soit Dieu, qui n'a pas écarté ma prière,

je vous dirai ce qu'il a fait pour mon âme.
ni détourné de moi son amour !

DEVENEZ CE QUE VOUS RECEVEZ

R/

Devenez ce que vous recevez, devenez le Corps du Christ
Devenez ce que vous recevez, vous êtes le Corps du Christ.

Esprit,

1/

Baptisés en un seul
Nous ne formons tous qu'un seul corps
Abreuvés de l'unique
Nous n'avons qu'un seul Dieu et

Esprit,

2/

Rassasiés par le pain de

3/

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

;

Père.

Vie,

Nous n'avons qu'un cæur et qu'une âme
tortifiés par l'Amour du Christ,
Nous pouvons aimer comme il aime.

;

JUBILATE DEO

Jubilate Deo, Jubilate omnis terra, Jubilate Deo.

':

4/

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

:

