
MESSE	  du	  1ER	  MAI	  2016	  
A.G.	  de	  l’Amicale	  des	  Anciens	  de	  Saint	  Ilan	  –	  L’Abbaye	  -‐	  Maulévrier	  

	  

Chant	  de	  procession	  d’entrée	  :	  Jour	  du	  Vivant	  …	  
1	  –	  	   Jour	  du	  Vivant,	  pour	  notre	  terre,	  Alleluia,	  Alleluia.	  (Bis)	  

Le	  fruit	  que	  Dieu	  bénit	  mûrit	  en	  lumière	  :	  Soleil	  déchirant	  la	  nuit	  !	  
Alleluia,	  Alleluia.	  Alleluia,	  Alleluia.	  

2	  -‐	   Jour	  du	  Vivant,	  sur	  notre	  histoire	  !	  Alleluia,	  Alleluia.	  (Bis)	  
	   Le	  corps	  hier	  meurtri,	  rayonne	  sa	  gloire,	  l’amour	  a	  brisé	  la	  mort	  !	  

Alleluia,	  Alleluia.	  Alleluia,	  Alleluia.	  
3	  –	  	   Jour	  du	  Vivant,	  si	  loin,	  si	  proche,	  Alleluia,	  Alleluia	  (Bis).	  
	   Le	  vin	  nous	  est	  servi,	  prémices	  des	  noces	  :	  la	  joie	  du	  Royaume	  vient	  !	  

Alleluia,	  Alleluia.	  Alleluia,	  Alleluia.	  
	  

Prière	  pénitentielle	  :	   Kyrie	  eleison,	  Kyrie	  eleison.	  (Bis)	   	   	  	  
Christe,	  Christe	  eleison	  (Bis)	  

	   	   	   	   Kyrie	  eleison,	  Kyrie	  eleison.	  (Bis)	  
Gloria	  :	  Gloire	  à	  Dieu	  Paix	  aux	  hommes	  Joie	  du	  Ciel	  sur	  la	  terre,	  
Pour	  tes	  merveilles,	  Seigneur	  Dieu,	  ton	  peuple	  te	  rend	  grâce.	  
Ami	  des	  hommes,	  sois	  béni.	  Pour	  ton	  règne	  qui	  vient	  !	  
A	  toi	  les	  chants	  de	  fête,	  par	  ton	  Fils	  bien-‐aimé,	  dans	  l’Esprit.	  	   Gloire	  à	  Dieu…	  
	   	   Sauveur	  du	  monde,	  Jésus-‐Christ,	  écoute	  nos	  prières	  
	   	   Agneau	  de	  Dieu,	  vainqueur	  du	  mal,	  sauve-‐nous	  du	  péché	  !	  
	   	   Dieu	  saint,	  splendeur	  du	  Père,	  dieu	  vivant,	  le	  Très-‐haut,	  le	  Seigneur.	  	  Gloire	  à	  Dieu…	  
	  	  

1ère	  Lecture	  :	  	  Actes	  :	  XV,	  1-‐29	  
Psaume	  66	  :	   	  	  Tous	  les	  peuples	  battez	  des	  mains,	  acclamez	  Dieu	  par	  vos	  cris	  de	  Joie	  !	  
2ère	  Lecture	  :	  	  Apocalypse	  :	  XXI,	  10-‐29	  
Alleluia	  :	  	   Alleluia,	  Alleluia,	  Jésus	  est	  vivant,	  Alleluia,	  Alleluia,	  Jésus	  est	  vivant	  .	  
Evangile	  :	   Jean	  :	  XIV,	  23-‐29	  
Credo	  :	  Je	  crois	  en	  Dieu	  le	  Père,	  en	  son	  fils	  Jésus-‐Christ,	  en	  l’Esprit	  créateur,	  
	   Je	  crois	  en	  Dieu	  le	  Père,	  je	  crois	  en	  Toi,	  mon	  Dieu,	  mon	  Dieu.	  
P.U.	  :	  Entends	  Seigneur	  la	  prière	  qui	  monte	  de	  nos	  cœurs.	  
Sanctus	  :	   Sanctus,	  Sanctus,	  Sanctus	  Dominum,	  Sanctus,	  Sanctus	  Deus	  Sabaoth.	  
	   Plenum	  sunt	  cœli	  et	  terra	  gloria	  tua.	   Hosanna	  in	  excelsis	  (Bis).	  
	   Bénedictus	  qui	  venit	  in	  nomine	  Domini.	   Hosanna	  in	  excelsis	  (Bis).	  
	   	   	   	  

Anamnèse	  :	   Gloire	  à	  Toi	  qui	  étais	  mort,	  Gloire	  à	  Toi	  qui	  es	  vivant,	  
Notre	  Sauveur	  et	  notre	  Dieu,	  viens	  Seigneur	  Jésus.	  

Notre	  Père	  :	  	  (chanté	  :	  Korsakov)	  
Agnus	  :	  	   Agneau	  de	  Dieu,	  pauvre	  de	  Dieu,	  Toi	  qui	  as	  aimé	  le	  monde,	  jusqu’à	  mourir,	  
Agneau	  de	  Dieu,	  qui	  enlèves	  le	  péché	  du	  monde,	  prends	  pitié	  de	  nous,	  prends	  pitié	  de	  nous,	  prends	  pitié	  de	  nous..	  
	   	   Agneau	  de	  Dieu,	  le	  Serviteur,	  Toi	  qui	  sauves	  notre	  monde,	  jusqu’à	  la	  Croix,	  
Agneau	  de	  Dieu,	  qui	  enlèves	  le	  péché	  du	  monde,	  prends	  pitié	  de	  nous,	  prends	  pitié	  de	  nous,	  prends	  pitié	  de	  nous..	  

Agneau	  de	  Dieu,	  Agneau	  vainqueur,	  Toi	  qui	  jugeras	  le	  monde	  au	  dernier	  jour,	  
Agneau	  de	  Dieu,	  qui	  enlèves	  le	  péché	  du	  monde,	  donne-‐nous	  la	  paix,	  donne-‐nous	  la	  paix,	  donne-‐nous	  la	  paix.	  
	  

Communion	  :	  Ref	  :	  	  Devenez	  ce	  que	  vous	  recevez,	  devenez	  le	  Corps	  du	  Christ.	  
	   	   	  Devenez	  ce	  que	  vous	  recevez,	  vous	  êtes	  le	  corps	  du	  Christ.	  

1-‐ Baptisés	  en	  un	  seul	  Esprit,	  nous	  ne	  formons	  tous	  qu’un	  seul	  corps,	  
Abreuvés	  de	  l’unique	  Esprit,	  nous	  n’avons	  qu’un	  seul	  Dieu	  et	  Père.	  

2-‐ Rassasiés	  par	  le	  Pain	  de	  Vie,	  nous	  n’avons	  qu’un	  seul	  cœur	  et	  qu’une	  âme	  ;	  
Fortifiés	  par	  l’Amour	  du	  Christ,	  nous	  pouvons	  aimer	  comme	  Il	  aime.	  

3-‐ Envoyés	  par	  l’Esprit	  de	  Dieu	  et	  comblés	  de	  dons	  spirituels,	  
Nous	  marchons	  dans	  l’Amour	  du	  Christ,	  annonçant	  la	  Bonne	  Nouvelle.	  

Chant	  final	  :	   Peuple	  de	  Dieu,	  Cité	  de	  l’Emmanuel,	  Peuple	  de	  Dieu,	  sauvé	  par	  le	  sang	  du	  Christ,	  
Peuple	  de	  baptisés,	  Eglise	  du	  Seigneur,	  louange	  à	  toi.	  

	  Peuple	  choisi	  pour	  être	  ami	  de	  Dieu,	  rappelle-‐toi	  Marie,	  comblée	  de	  grâce	  ,	  
Humble	  servante	  nous	  montrant	  sa	  foi	  dans	  l’Eternel.	  


